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Ce que vous allez lire est une fiction écrite dans l'univers du manga FullMetal Alchemist de 
Hiromu Arakawa. J'ai commencé à l'écrire pour faire la présentation de mon centre équestre virtuel
sur le jeu Equid'Expérience d'où le fait que c'est un peu particulier sur les premiers épisodes. La 
fiction suivante est présentée telle qu'elle a été publiée sur le forum d'Equid'Expérience sous forme 
d'épisode. Les illustrations présentes ont toutes été réalisées par mes soins. 

J'espère que cette histoire vous plaira. 
Bonne lecture !

Lafandesp



Épisode 01     :   Bienvenue au centre

Vous venez d'arriver sur un grand parking en herbe entouré de barrières en bois soigneusement 
décorées d'étranges symboles dont la signification vous échappe. Un homme habillé en uniforme 
militaire bleu foncé semble vous attendre patiemment devant l'entrée du centre

-  Bonjour, Je suis le colonel Mustang ! Bienvenue au centre de l'Alchimiste ! Et 
contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire l'utilisation de l'Alchimie est interdite 
dans l'enceinte de l'établissement !

Vous saluez cet homme mais votre regard se perd dans les vastes étendues des prairies d'herbes 
sauvages secouées par le vent.

– Allez faisons le tour des lieux ensemble !

Vous suivez votre guide en observant attentivement les lieux.

– Comme vous pouvez le voir, nous disposons de nombreuses installations adaptées au confort
de nos 44 cavaliers et notre cavalerie d'une soixantaine de chevaux. Voici le manège pour les
jours de pluie mais comme aujourd'hui il fait beau nos cavaliers travaillent sur notre piste 
extérieure. Nos possédons également des sentiers de randonnée qui rejoignent Resembool.
 

Un gigantesque bâtiment en bois peint en rouge se dresse devant vous. Quelques bruits de sabots 
parviennent à vos oreilles. Derrière vous au loin, un groupe de cavalier semble revenir en riant 
d'une promenade.

– Allons voir les écuries, nous avons eut des naissances cette nuit je suis sûr qu'elles vous 
plairont !

Vous vous dirigez vers l'écurie en empruntant le chemin bétonné entouré d’arbres et de parterre de 
fleurs de toutes les couleurs. L'entrée de l'écurie est sombre. A l'intérieur une grande allée traverse le
bâtiment avec une rangée de box de chaque côté. Votre attention est toute de suite attiré par un petit 
hennissement. Vous vous approchez du premier box et découvrez une jument et son poulain bai à 
l'air fripon qui semble déjà vouloir sortir galoper.

– N'est-il pas tellement mignon avec sa petite tête ?

Le colonel se rapprocha du box et quitta son air sérieux pour laisser un visage complètement gaga 
face à ce petit être si mignon

– Comment ça ?! C'est qui la petite tête ! J'espère qu'on ne parle pas de moi !

Un garçon de petite taille et aux longs cheveux blonds nattés entre furieusement dans les écuries 
d'un air vexé suivi d'un petit cheval gris. Jusque là resté bien silencieux, vous ne pouvez pas vous 
empêchez de faire une remarque

– C'est génial ! Vous donnez même des cours aux enfants, je viendrais avec mon petit frère !
– Quoi ?! Moi un enfant ?! Pour qui tu te prend, espèce de...

Le garçon vous bondit dessus mais il est arrêté dans sa course par le bras du colonel Mustang.



– N'effraye pas notre invité ! *vous murmure à l'oreille* Désolé pour cet incident mais mieux 
vaut éviter le sujet sensible avec ce jeune homme !

Le blondinet se relève l'air agacé et vous regarde fixement. Un claquement des doigts de Mustang le
fait détourner son regard.

– Prépare nous deux chevaux, FullMetal ! *il se penche vers vers* Vous nous accompagnerez 
bien à Resembool pour nous faire pardonner cet incident ? Je dois y retourner pour traiter un
dossier urgent. Et ce jeune homme nous accompagnera avec plaisir, n'est ce pas ?

Le jeune homme grogna et alla attacher son cheval quelques mètres plus loin avant d'aller seller 
deux autres chevaux. Vous acceptez avec grand plaisir l'invitation du colonel pour cette petite 
balade imprévue. Etant venu à pied car les voitures ne sont pas courante dans les villages alentours, 
rentrez à cheval serait plus agréable.
Le blondinet toujours l'air renfrogné arrive avec un grand cheval noir à l'allure imposante, et tend 
les rênes de la bride en cuir aux motifs dorés à Mustang. Vous pensez qu'il a l'air encore plus petit à 
côté de ce grand cheval mais vous vous retenez d'éclater de rire pour ne pas éveiller la colère du 
jeune homme. Il vient vers vous, l'air toujours vexé et vous tend les rênes d'un petit cheval gris. 
Vous vous rendez compte qu'il s'agit du cheval avec lequel il est rentré. Il fait demi tour et sort d'un 
box un cheval alezan plus grand que le vôtre. Il vous tire la langue en passant devant vous.*

– Si c'est si urgent colonel, ne traînons pas. Je n'ai pas que ça à faire, non plus !

Une fois mis en selle, vous commencez à emprunter les sentiers de randonnées.
 Vous ne pouvez vous empêcher de penser que ce jeune enquiquineur blondinet va gâcher la balade 
vu la manière dont il ne cesse de vous regarder avec un regard défiant. Mais une intervention du 
colonel vient résoudre le problème.

– Si on faisait la course ? Je suis sûr que les chevaux aimeraient se défouler, n'est ce pas 
Edward ? Qu'en dites vous ?

Faire la course avec ce petit cheval que je connais à peine ? Vous semblez hésitez mais le regard 
d'Edward vous provoque. Vous acquiesez d'un mouvement de tête vers Mustang et rendez son 
regard défiant à Edward.

– Dans ce cas, le premier arrivé sur le pont à gagner. Prêt, Partez !

A peine, eut-il le temps de terminer sa phrase que le cheval d'Edward sauta d'un bond et partit dans 
un galop effréné. Vous élancez votre cheval à sa poursuite. Vous traversez ainsi les prairies d'herbes 
folles, les vergers en fleurs, le bois aux grands chênes à pleine vitesse avant de voir le village de 
Resembool se dresser au loin. La rivière est en vue, plus de quelques dizaines de mètres ! Edward 
vous devance toujours de quelques mètres malgré les efforts de votre cheval pour le rattraper. Vous 
encourager une nouvelle fois votre cheval l'air déterminé à dépasser ce petit morveux ! Vous 
semblez le rattraper puis même le dépasser légèrement. Mais dans votre élan de vitesse, vous n'avez
pas vu tout deux la rivière à vos pieds. Votre cheval saute, celui d'Edward freine des quatre sabots. 
Vous vous retrouvez tout deux par terre : vous les fesses dans l'herbe, lui le nez dans l'eau. Vous 
tournez la tête en direction du pont, absorbé par votre défi, vous n'aviez pas vu que le colonel était 
arrivé et arrêté sur le pont. Il rigolait à cœur joie en vous regardant tous les deux avec vos airs 
soudainement bien bête. Le colonel se dirigea vers vous et vous tendit la main en souriant. Bien trop
fier, vous refusez qu'il vous aide. Vous avancez vers la rivière et êtes surpris par Edward qui en sort 
d'un bond. Son regard était toujours aussi défiant mais avec ses cheveux trempés qui lui collaient au



visage il ne faisait absolument pas sérieux. Vous craquez et riez.

- Je crois qu'aucun de nous deux n'a gagné ! Bravo Colonel !

Après ces mots, vous défaites votre veste et la tenez à Edward dont le long manteau rouge 
dégoulinait d'eau. Il retira son manteau et posa votre veste sur ses épaules. Il vous sourit et vous 
remercia. Vous vous remettez en route vers le village dans une ambiance légère et amicale.* 

- Malgré tous ces désagréments, j'espère qu'on vous reverra. Vous êtes le bienvenue au centre de 
l'Alchimiste ! 

Vous venez tout juste d'emménager à Resembool et même si cette première visite du centre a été 
particulièrement mouvementée et que vous avez sûrement quelques bleus, vous sentez que vous 
allez très vite vous plaire ici ! 

Épisode 2     :   Le cheval de Mustang

Quelques semaines ce sont passées depuis votre arrivée à Resembool. Vous avez passer beaucoup 
de votre temps libre au centre de l'Alchimiste tant pour les cours que pour flâner dans les près avec 
vos nouveaux amis. Il vous arrive de croiser à l'occasion quelques membres de l'armée mais le 
colonel Mustang se fait plus rare ces derniers temps. Depuis quelques jours, le village et le centre 
équestre sont animés ; demain se déroulera la grande fête du printemps au cœur du village. Les 
membres du centre ont été invités à participer à l'organisation de la fête, notamment pour aller 
cueillir les fleurs nécessaires pour décorer les chars de la parade. Ayant aidé à cueillir les dernières 
fleurs toute la matinée, vous avez choisit de vous accorder du repos pour l'après-midi. Vous vous 
rendez donc au centre pensant passer un peu de bon temps avec votre cheval préféré. 
Lorsque vous arrivez sur place, l'endroit vous parait bien calme. Vous passez devant la grange où 
vous voyez un moniteur nettoyer une bride en cuir avec de nombreuses décorations visiblement 
précieuses. Cela vous intrigue mais votre attention est immédiatement captée par plusieurs voix qui 
s'élèvent un peu plus loin dans les jardins au bord de l'écurie. 

– Ce n'est pas possible ! Le commandant devait arrivé ce matin, qu'est ce qu'il fiche ?

Vous reconnaissez à la voix le colonel Mustang qui semble très agacé. Il est accompagné de sa 
subordonnée, le lieutenant Hawkeye, que vous connaissez car c'est avec elle que vous avez dû faire 
votre inscription, et le commandant Armstrong. Malgré la situation qui semble tendue, vous vous 
approchez afin de le saluer. N'ayant pas revenu le colonel depuis votre premier jour, vous ne savez 
comment l'aborder. Votre premier réflexe est de dire : « Bonjour mon Colonel ! » en faisant le salut 
militaire. Mustang quitte son air inquiet un instant et rit.

– Nous ne sommes pas à l'armée ici ! Pas de protocole salue moi simplement.
– Très bien, Monsieur Mustang.
– Pas de Monsieur non plus, Colonel suffira largement.

Vous êtes gêné par tant de familiarité alors que vous le connaissez à peine. D'autant plus qu'il est 
impressionnant, voir intimidant avec son uniforme militaire et cette impression est renforcée par la 
présence du commandant Armstrong à ses côtés qui est une montagne de muscles.
Le colonel Mustang s'approche de vous et vous frotte amicalement la tête comme on pourrait le 
faire à un jeune gamin. 

– Il est temps d'agir lieutenant ! Je pars à sa rencontre. Vous m'accompagnez ?
– Hé bien, j'ai encore quelques préparatifs pour la fête de demain dont vous m'avez confié la 



charge. Si je ne m'en occupe pas rapidement ce ne sera pas prêt à temps. Mais si vous 
cherchez quelqu'un d'adroit avec un cheval vous avez un bon candidat devant vous.

Il vous regarde interrogatif et semble réfléchir.

– Pourquoi n'es-tu pas avec les autres à finir les chars au village ?
– A vrai dire, je pensais pouvoir me reposer ici quelques heures.
– Embauchez des enfants, on aura tout vu !
– Je ne suis plus un enfant !
– Vous êtes mal placé pour dire ça, Colonel.

Mustang échange un regard avec Hawkeye puis avec vous qui vous tenez à moitié hors de vos 
gonds face à lui, il éclate de rire en ajoutant : 

– En effet, ça me rappelle quelqu'un ! Bon allons-y, le temps presse. Haykeye, Armstrong, je 
compte sur vous pour que tout soit prêt.

– Bien, Colonel !

Ils lui répondent en cœur et s'en vont à leurs occupations. Le colonel a désormais repris son sérieux 
et vous fait signe de le suivre. Vous vous rendez à la hâte dans les écuries et vous arrêtez devant le 
box de votre cheval habituel. 

– Non par ici. Il nous faut de grands chevaux, prends celui-là.

Vous avancez vers le box indiqué et avez un moment de doute en voyant le cheval face à vous. Il 
s'agit d'un cheval de très grande taille et de carrure impressionnante, rien à voir avec le petit quarter 
horse que vous montez habituellement. Vous sellez le cheval non sans une certaine appréhension. 
Lorsque vous sortez du box, Mustang vous attend déjà dehors en selle sur son cheval noir. Il semble
remarquer votre appréhension.

– Puisque nous allons travailler ensemble, il va falloir se faire confiance. En selle ! Le 
commandant Miles n'est toujours pas arrivé de Briggs, nous partons à sa rencontre. Il est 
possible qu'il soit passé par les routes secondaires bien qu'elles soient particulièrement 
mauvaises plutôt que de faire le détour par Central pour prendre l'axe principal menant à 
Resembool. Il se peut qu'on en ait pour un moment et que ce soit difficile alors si tu as peur 
reste ici, sinon en avant. 

Vous montez difficilement en selle au vu de la hauteur de votre monture et rejoignez le colonel qui 
avait déjà pris la route. Malgré que vous n'ayez aucune idée jusqu'où cette histoire vous mènera, 
vous avez décidé de suivre Mustang, c'était un homme qui inspirait une grande confiance. Pour 
vous rassurer, vous lui demander quelques précisions.

– Le commandant Miles est de la forteresse nord à Briggs. Il doit me ramener un colis spécial 
pour la fête de demain. C'est la première édition où le centre participe alors je veux marquer 
le coup en ouvrant le cortège de la parade et pour cela il me faut le plus bel étalon de tout le 
pays ! Lorsque j'ai entendu dire que la forteresse se débarrassait de quelques chevaux 
superflus, j'ai contacté le général de division Armstrong pour qu'elle me réserve son plus 
beau spécimen.

– Armstrong ?
– Oui, c'est la sœur du commandant Alex Louis Armstrong. Commençons par les collines, cela

nous permettra d'avoir une vue d'ensemble sur les environs.



 
Il montre de la main les collines se dessinant derrière le village lointain. Vous partez au galop 
traversant les vertes prairies puis le village. La plupart des habitants sont dans les rues terminant les 
chars, montant les stands ou décorant les maisons de guirlandes de fleurs aux couleurs vives. 

– Vous devriez passer chez vous prévenir votre famille que nous partons. Je ne peux pas 
prévoir ce qui se passera et si les choses venaient à...

– Ne soyez pas inquiet Colonel, comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis plus un enfant et mes 
parents savent que je suis entre de bonnes mains au centre. Je vous fais confiance et puis 
vous êtes un alchimiste redoutable à ce qu'il parait, non ?

Le visage du colonel s'assombrit soudainement et sans rien dire, il reprit sa route. Pendant plusieurs 
heures, vous parcourez les routes des collines sans voir le moindre signe de vie. 

– Le soleil commence à descendre. Je crois que je vais devoir faire la parade avec mon bon 
vieux cheval. Je devrais le rentrer si je veux qu'il soit en forme demain.

– Nous sommes presque au sommet ! On pourra peut-être y voir quelque chose.

Vous grimpez au petit galop jusqu'au sommet de la colline. Une vue magnifique vous laisse bouche 
bée. Sur le chemin qui redescend la colline vous apercevez un homme habillé d'un long manteau 
bleu ressemblant fortement à celui que porte les militaires. Vous appelez Mustang qui semble traîner
derrière vous. Lorsqu'il aperçoit l'homme, il élance son cheval dans le chemin en contre bas 
dévalant la pente à bonne vitesse sautant les diverses roches et racines qui entravaient sa trajectoire. 
Sentant le chemin glissant, vous le suivez à vitesse plus modéré. Arrivé face à l'homme bien avant 
vous, vous entendez Mustang lui adresser la parole.

– Où est le commandant Miles ? Il vous est arrivé quelque chose ?
– Je vous expliquerai en route.

Le colonel tend sa main au soldat et le hisse à l'arrière de son cheval. Il attend votre arrivée avant de
suivre la direction indiquée par le soldat. Après quelques minutes de galop effréné, vous arrivez 
face à une prairie sauvage d'herbes particulièrement hautes. Au loin, au bord d'une allée de cerisiers 
en fleurs, vous apercevez deux oreilles pointues dépassées des herbacées. Un militaire aux cheveux 
gris attachés se tient plus loin, assis sur un muret en pierre tombant en ruines, les manches de sa 
chemise relevée, une corde à la main et l'air visiblement fatigué. Quelques mètres derrière lui, un 
camion militaire de transport entrave la voie.

– Colonel Mustang, je suis bien content de vous voir !
– Cela fait des heures que je vous attend Miles ! Ce retard est inadmissible. 
– Je suis désolé mais je vous assure que nous avons fait de notre mieux pour arriver au plus 

vite. 
– Il vous a échappé, c'est ça ? Passez moi la corde je m'en occupe. Quant à vous, allez réparer 

le camion.
– Pensez bien que si cela avait été possible on ne serait pas coincé là. 
– Alors bloquez les issus pas question que ce cheval m'échappe. J'ai hâte de voir à quoi il 

ressemble.

Le colonel Mustang saisit la corde tendu par le commandant Miles et vous fait signe de le suivre. 
Vous remarquez que Miles allait ajouter quelque chose à l'attention du colonel mais celui-ci était 
déjà partis. Vous prenez chacun un côté arrivant doucement derrière les oreilles dépassant des 
herbes. Un bruit à votre gauche attire votre attention, vous regardez attentivement et voyez au pied 



d'un arbre entre la masse de plantes, Edward Elric faisant visiblement un somme. Au même 
moment, Mustang lance la corde sur la tête du cheval. Il l'a eut. Mustang commence à faire reculer 
sa monture mais le cheval attrapé se met à tirer en avant. Surpris par la force de l'animal, Mustang 
laisse échapper la corde de ses mains. Le cheval dont on voit désormais la robuste tête grise aux 
crins noirs fonce à toute allure vers vous. En vous voyant, le cheval dévie sur votre gauche. Vous 
jetez un rapide coup d’œil sur le côté Edward ne bouge pas. Vous talonnez votre cheval pour qu'il se
mette sur la route de l'équidé en cavale. A la derrière minute, ce dernier freine brusquement devant 
vous avant de repartir dans un galop fou dans une autre direction. Vous descendez rapidement de 
votre cheval et vous accroupissez à côté du jeune homme. Edward vous fixe avec un regard 
d'incompréhension le plus total. 

– C'était quoi ça ? Le sol tremblait !
– La nouvelle monture de Mustang qui s'est échappée. Elle allait de te piétiner si je ne l'avait 

pas fait déviée.
– Dans ce cas là, je te dois une fière chandelle.

La voix de Mustang se fait entendre et se rapproche de vous.

– Pourquoi l'as tu laissé partir ? On y était presque ! Hein, quoi ? FullMetal ? Mais qu'est ce 
que tu fiches ici ?

– Ah Colonel Mustang ! Qu'est ce que vous faites par ici ?
– C'est plutôt à moi de te demander ça ! Je vous avez envoyé en mission à Central, pourquoi 

êtes-vous encore dans le coin ?
– On s'est dit que ce n'était pas une urgence et qu'on partirait demain après avoir profiter de la 

fête. Et puis Alphonse aide à finir les préparatifs, alors voyez on est quand même en 
mission !

– Bien sûr et toi tu peux me dire à quoi tu sers au milieu de nul part?
– Ça va Colonel lâchez moi ! Et puis finalement je tombe bien, non ? Ramenez-le par ici je 

m'en occupe !

Edward grimpe à l'arbre avec une idée dans la tête. Vous observez Mustang qui regarde le jeune 
homme monter dans l'arbre. Vous remarquez des traces de brûlures sur l'intérieur de sa main droite.

– Vous vous êtes brûlé avec la corde ?
– Oui mais ne t'inquiètes pas les brûlures ça me connaît, ce n'est rien. En tout cas ce cheval a 

une force incroyable !

Mustang vous sourit mais vous sentez qu'il est faux. Vous cherchez dans votre poche un objet et 
attraper une petite pierre ronde que vous avez soigneusement gardé pour la montrer plus tard à vos 
amis car elle avait une très belle couleur rosâtre. Vous la sortez et la jeter sur le colonel. Ce dernier 
la rattrape avec la main droite mais la laisse immédiatement tombé en crispant son visage.

– J'ai beau être un enfant à vos yeux mais je sais voir quand les choses ne vont pas. Laissez 
moi trouver de l'eau pour vous soulager vos douleurs, j'ai aperçut un cours d'eau pas loin 
depuis le sommet de la colline. En attendant mon retour, ne bougez pas de là ! Edward je 
compte sur toi pour le surveiller un instant.

– Ne me donnes pas d'ordre espèce de morveuse !

Vous ramassez votre pierre avant de vous enfuir en courant en criant « Nain de jardin ». Rapidement
vous tombez sur un ruisseau mais vous vous retrouvez bête : vous n'avez pas penser à la manière de 



ramener de l'eau et rien ne peut servir de récipient autour de vous. Par énervement, vous lancez le 
cailloux resté dans votre main dans l'eau. Vous remarquez que votre main est coloré de rouge. La 
pierre a dû blessé le colonel lorsqu'il l'a attrapé. Vous réalisez soudainement que vous avez donner 
un ordre à un colonel haut gradé de l'armée et à un alchimiste d'état. Même si rien ne vous rattache à
ces deux hommes vous leur accordé un respect total et vous vous sentez mal de leur avoir parler de 
la sorte.

– Alors il semblerait que tu ais besoin de moi ?

Vous vous retournez et voyez Edward se tenir fièrement avec un regard malicieux. Vous vous 
retournez vers la rivière et vous asseyez sur la berge le dessous de vos chaussures effleurant la 
surface de l'eau. Le jeune homme perplexe s'approche de vous.

– Tu as laissé le colonel seul ?
– Je l'ai confié commandant Miles, il avait une trousse de soin dans le camion.

Vous n'avez rien à lui répondre. Après tout qui êtes vous pour donner des ordres à des militaires ? 
Edward et Mustang savaient certainement mieux que vous ce qu'ils avaient à faire. Edward s'assoit 
à côté de vous.      
  

– Quelque chose ne va pas ?
– Qu'est ce que je fais ici, Edward ? Je devrais être avec les autres gamins du village à tresser 

les fleurs sur les chars . Ma place n'est à pas crapahuter avec les militaires et encore moins 
avec un colonel. Je préfère rentrer à Resembool et laisser les professionnels travailler 
tranquillement. Je ne ferrai que vous entraver.

Vous vous relevez et partez la mine basse. Vous sentez une main vous attrapez fermement le bras. 

– Ne dis pas des choses pareils ! Si tu n'avais pas été là tout à l'heure, ce cheval fou m'aurait 
piétiné et qui sait dans quel état j'aurais pu être ! Tu n'es pas du tout une entrave. Si le 
colonel t'a laissé l’accompagner c'est bien qu'il a confiance et qu'il sait qu'il peut compter sur
toi. Et d'ailleurs, je dois bien admettre que moi aussi j'ai confiance en toi. Je sais que tu es 
quelqu'un qui ne cherche qu'à faire le bien autour de toi. C'est pour ça que le colonel t'aime 
bien et moi aussi.

Il vous regarde avec un sourire amical et lâche votre bras. 

– Ton petit frère a de la chance d'avoir un grand frère comme toi...
– Oui je sais !
– Merci Edward. On est amis alors ?
– C'est exacte ! Alors plus de FullMetal et tout le tralala, considère moi juste comme un 

simple garçon de Resembool !
– Tu es sûr de ça, Ed ?

Votre regard s'illumine et vous regardez Edward avec le même visage malicieux que lorsqu'il est 
arrivé. 

– Comme n'importe quel garçon de Resembool ? Alors viens m'attraper espèce de nabot 
rikiki !

– Comment m'as tu appelé? Tu vas voir si je t'attrape !



Vous vous laissez tout les deux prendre au jeu et vous vous abandonnez à l'amusement que vous 
éprouvez ensemble; car si vous avez tout les deux le même caractère à vouloir jouer les adultes 
responsables, vous ne restez pour l'instant que des enfants. Le jeu se termine lorsqu' Edward vous a 
coincé sous son bras et que vous ne pouvez plus bouger d'un centimètre. Vous vous avouez vaincu 
mais pour cette fois seulement, à la prochaine partie vous gagnerez ! 

– Allez il est temps de rejoindre les autres !

Vous acquiescez d'un regard déterminé. Edward s'approche d'une vieille souche, joint ses deux 
mains ensemble avant de les poser sur cette dernière. Vous voyez le bois disparaître pour laisser 
place à un sceau en bois. Vous regardez le garçon avec une tête d'ahuri.

– Quoi ? Tu n'as jamais vu d'Alchimie ?
– C'est la première fois. C'est vraiment incroyable !
– Et construire des sceaux n'est vraiment pas ce qu'il y a de plus impressionnant.

   
 
Edward vous tend le sceau. Vous vous empressez d'aller le remplir et de rejoindre le colonel 
Mustang. 

– Vous revoilà enfin tout les deux !
– Voici l'eau pour votre main, Colonel et veuillez m'excusez pour l'attente.

Le colonel vous tend sa main droite. Elle est entourée d'un bandage bleu.

– Alors est ce suffisamment bien soigné ? Car n'oublions pas que nous avons toujours un 
rebelle en liberté !

– Je m’inquiétais simplement pour vous. Et je suis navré si je...

Il vous interrompt en vous frottant la tête. Vous regardez dans le pré les oreilles du cheval dépassé 
de la masse herbeuse. 

– Nous ne serons pas trop de cinq pour attraper ce cheval. Miles reste avec ton soldat à pied et 
bloquez les sorties, Edward je compte sur toi pour le mettre face au mur s'il nous échappe, 
quand à nous on recommence comme tout à l'heure !

– Bien, Colonel !

Tout le monde se place autour du fuyard, vous et Mustang à cheval êtes les seuls à apercevoir le 
haut de la tête de celui-ci. Vous réussissez à le bloquer contre l'allée d'arbre mais lorsque Mustang 
lance la corde, il recommence à vouloir partir en tirant de toute ses forces. Cette fois le colonel ne 
se laisse pas surprendre et tient fermement la corde mais il semble avoir du mal à lutter contre la 
force de l'animal. Vous allez vers lui et l'aider à tenir la corde. Vous sentez que le cheval relâche la 
pression, le colonel retire alors sa main douloureuse de la corde et fait reculer sa monture. Au même
moment, le cheval se rebelle et tirant d'un coup sec vous fait lâcher prise sur la corde. 

– A toi de jouer, FullMetal !

Edward posté plus loin, utilise son alchimie pour créer un mur de terre face à lui.

– A droite, Ed. Fait avancer ton mur jusqu'à nous.



A votre voix, l'alchimiste s'exécute immédiatement et une barrière vient couper la route du cheval 
en fuite. Cette fois-ci s'est terminé pour lui, il est coincé. Le colonel descendit de son cheval et 
s'approcha doucement de la bête pour l'attraper calmement. 

– Allez suis moi mon beau, on rentre ! Tu nous auras assez fait courir comme ça.

Le colonel traverse le champs à pied vous laissant le soin de ramener son cheval. Une fois sortit de 
la masse touffue d'herbacées, il est enfin temps d'admirer le plus bel étalon du pays ! Vous observez 
le visage du colonel se décomposer face à sa nouvelle monture.

– Miles, c'est vraiment le cheval que le général de brigade avait pour moi ?
– Elle l'a chargée, elle-même dans le camion.
– C'est une mauvaise blague ou quoi ?

Le colonel était vraiment dépité face à la jument de trait grise qui se tenait devant lui. Elle était 
extrêmement massive et possédait une musculature phénoménale digne des meilleurs chevaux de 
labour.

– Cette jument fait partie de nos meilleurs chevaux d'artillerie. Vous avez demandé le meilleur 
spécimen ! Le général de brigade ne s'est pas moqué de vous !

– La connaissant je savais que j'aurais dû être plus précis ! Que suis-je bête ! Enfin bon vu ses 
capacités ça nous fera une occasion de nous mettre à l'attelage au centre. Il est tard, j'en ai 
marre de cette histoire. Rentrons ! FullMetal, tu peux faire quelque chose pour le camion ?

– Je ne crois pas, il faudrait voir ça avec un mécanicien au village.
– Il y a ça à Resembool ?
– Yep, Winry est toujours là quand il s'agit de mécanique !
– Colonel, je laisse mon cheval au commandant Miles. Edward et moi on est jeune on peut 

rentrer à pied sans se fatiguer.
– Très bien, merci pour ton aide. Et j'espère te voir à la parade demain.
– Je serais au premier rang pour vous acclamer !

Mustang vous fait un large sourire avant de repartir accompagné de Miles, du soldat et de la jument 
de trait. Edward s'approche de vous et vous bouscule au passage.

– Je connais un raccourci on fait la course jusqu'au village ?
– Ah non merci suffisamment d'effort pour aujourd'hui !
– Tu as peur de perdre face à un athlète comme moi !
– Certainement pas, espèce minus ! Le premier sur la place gagne !

C'est dans un éclat de joie que vous partez en courant suivi d' Edward qui vous lance des jurons. 

Épisode 03     :   Rencontre avec Scar

La saison est vraiment idéale à Resembool, malgré les températures encore fraîches au matin un 
soleil d'été beigne les collines depuis quelques jours. Sur le chemin vers le centre équestre, vous 
vous rappelez de la fête du printemps qui a été merveilleuse. Vous vous souvenez du colonel 
Mustang ouvrant fièrement la parade sur son cheval noir aux harnachements brodés d'or et à la 
crinière soyeuse, des chars de fleurs aux mils couleurs tirés par les chevaux des paysans, du grand 
barbecue et des nombreuses heures de jeux avec vos amis. Votre seul regret est de ne pas avoir pu 
saluer ni Edward, ni le Colonel avant leur départ du village. D'autant plus que vous êtes inquiet à 
leur sujet. Les dernières rumeurs parvenus au villages ces derniers jours disent qu'il y a du grabuge 



à East City, qu'un tueur d'alchimiste rode dans les rues. Heureusement, ces inquiétudes vous les 
avez partagé avec Winry envers qui vous trouvez un réconfort. Winry est l'amie d'enfance d'Edward 
et de son frère, que vous vous étonnez de ne pas encore avoir vu. C'est bien la seule au village qui 
comprend pourquoi vous nourrissez une telle préoccupation à l'égard des deux militaires, même si 
vous avez remarqué qu'Edward est vraiment très apprécié à Resembool. Il vous arrive donc de lui 
rendre visite de temps en temps pour essayer d'avoir des nouvelles de votre ami alchimiste même si 
vous la trouver bien souvent encore plus morte d’inquiétude que vous.
C'est d'ailleurs ce que vous avez prévu de faire aujourd'hui, de partir la retrouver à cheval. Vous 
arrivez au centre qui grouille de monde. Vous apercevez vos amis regardant les cours dans la 
carrière qui vous font signe de les rejoindre. Vous allez les saluer. 

– Hé je croyais que tu pouvais pas venir au cours de tantôt !
– Je ne reste pas, j'ai quelque chose à faire. 
– Ah et laisse nous devinez tu vas encore emprunter le cheval de ton grand et fabuleux 

Mustang ? Y'a vraiment du favoritisme ici ! 
– C'est le lieutenant Hawkeye qui m'a confié la tâche de le garder en forme pour son retour.
– Ça y est tu recommences... On dirait que t'es engagé dans l'armée ! « Le lieutenant m'a 

demandé ceci » et « le colonel m'a confié une mission », t'en a pas marre ?! Allez lâche 
l'affaire pour aujourd'hui ! On avait prévu d'aller se baigner après le cours, viens avec nous. 

– Je te ferrai dire que si je voulais entrée dans l'armée je pourrai et je serais le meilleur officier
du monde ! … Après Mustang bien sûr !

– Pour la baignade je suppose que c'est non ? Allez va t'occuper de son canasson ! De toute 
façon, on ne te changera pas. On se voit demain ? 

Vous acquiescez et partez vers les écuries avec un air agacé. Vous retrouvez votre calme une fois 
devant le box du cheval de Mustang. Ce dernier semble vous attendre et viens vers vous l'air joyeux
dès que vous ouvrez la porte. Vous le flattez à l'encolure en pensant qu'il est bien dommage que le 
lieutenant Hawkeye ait omit de vous donner son nom. Quelques coups de brosse et vous voilà prêt à
partir. Vous sortez discrètement par la porte arrière de l'écurie afin d'éviter d'être trop vu car si vos 
amis acceptent le fait que vous sortez le cheval de la personne la plus importante du coin, d'autres 
vous jalousent farouchement. Vous grimpez en selle et partez vers les vergers. A cette saison, c'est 
vraiment magnifique de se promener entre les arbres en fleurs mais vous avez encore plus hâte 
d'être à la fin de l'été pour manger les fruits. Avant son départ, le commandant Armstrong a construit
un parcours de cross censé être en finition et pour le moment interdit aux cavaliers. Mais ces 
moments de liberté avec le cheval de Mustang vous ont permis de venir vous y entraîner en cachette
et vous constatez que vous avez fait des progrès fulgurants en équitation. Ce cheval était vraiment à 
vos yeux, le meilleur cheval du monde. Après avoir effectué le parcours de cross, vous vous dites 
qu'il est plus que temps de se rendre chez Winry. Vous quittez les vergers et traversez le bois où une 
symphonie de chants d'oiseaux résonne. Vous vous accordez une petite pause en arrivant au bord de 
la rivière et manquez d'y tomber en voulant observer de plus près un énorme poisson. Vous 
empruntez le chemin qui longe le village de l'extérieur et décidez de parcourir les derniers 
kilomètres au galop car la maison de Winry est éloignée du bourg, sur le haut de la colline. Vous 
l'appelez fortement lorsque vous arrivez au pied de la maison. Une vieille dame de petite taille avec 
les cheveux attaché se montre au balcon.

– Ah c'est toi ? Je suis désolé, Winry n'est pas là, je l'ai envoyé chercher des pièces en ville.
– Bonjour Madame Pinako ! Sera-t-elle de retour bientôt ?
– Pas avant la nuit tombée.
– Des nouvelles d'Edward ? 
– Non rien. 
– Bon d'accord... Saluez Winry de ma part lorsqu'elle rentrera et dites lui que je reviendrais la 



voir bientôt.
– C'est entendu.

Vous saluez la grand-mère de Winry en souriant mais votre sourire s’efface dès que vous reprenez le
chemin du retour. Vous êtes vraiment déçue de ne pas avoir pu la voir. Le soleil est encore haut dans
le ciel, vous vous dites que vous allez en profiter pour vous promener dans les collines. C'est à vive 
allure que vous traversez la plaine, cheveux au vent. Par nostalgie, vous reprenez les mêmes 
chemins empruntés quelques semaines plutôt aux côtés de Mustang en vous remémorant vos 
aventures. Vous choisissez de prendre les chemins les plus ardus pour développer votre niveau, 
déterminé à impressionner le colonel lorsqu'il sera de retour. Après tant de travail, le cheval souffle 
en arrivant au bas de la colline. Vous vous arrêtez face à la prairie où vous aviez retrouver la jument 
grise de Briggs. Vous êtes vous-même fatigué et décidez d'aller vous détendre un instant au bord du 
ruisseau caché derrière la haie de cerisiers. Vous traversez à pied le champs d'herbes folles le cheval
vous suivant bien sagement sans que vous ayez besoin de tenir les rênes. En arrivant devant les 
cerisiers vous entendez un bruit derrière un des arbres. Laissant votre imagination vous envahir, 
vous sautez de l'autre côté de l'allée en criant « Je t'ai trouvé espèce de nabot rikiki ! ». Mais alors 
que vous auriez voulu y trouver Edward faisant sa sieste, vous vous faites agripper fermement par le
haut de vos vêtements et êtes violemment soulevé en l'air. Vous êtes aveuglé soudainement par des 
éclairs de lumières émanant de la main libre de la personne face à vous. Vous comprenez 
immédiatement qu'il s'agit d'alchimie et que si sa main vous touchez vous y passerez sûrement.

– Arrêtez !

L'homme d'assez grande taille à la peau foncé et aux cheveux courts gris clairs coiffés en bataille 
arrête sa main devant votre bras gauche et vous observe d'un regard méfiant. Les éclairs de sa main 
droite cesse et vous voyez enfin son visage de manière plus précise, il porte une grande cicatrice en 
force de croix sur le visage et a des yeux rouges. Vous n'avez encore jamais vu de personne avec de 
telles caractéristiques. Son bras droit est marqué tout du long par un tatouage noir avec d'étranges 
symboles et écritures. L'homme vous repose à terre sans pour autant vous lâcher.

– Qui es-tu ? D'où viens-tu ? As tu vu des militaires dans le coin ?

L'homme regardait nerveusement les environs. 

– Je viens de Resembool et je n'ai pas vu le moindre militaire ici depuis des semaines !
– Alors rentre là-bas et ne dit à personne que tu m'a vu ! C'est compris ? 

Il se remet à faire des éclairs avec sa main droite. Vous acquiescez. Lorsque l'homme vous relâche, 
il tombe lourdement à terre sur ses genoux. Vous lisez dans ses yeux la douleur. Malgré votre 
crainte à son égard, vous vous approchez de lui. Il est désormais à votre hauteur. Vous voyez un filet
de sang coulé le long de son bras gauche. Vous vous décalez sur le côté et voyez un morceau de 
métal fin planté dans l'arrière de son bras. 

– Ne m'approche pas et dégage de là !

Votre regard croise le sien plein de souffrance. Quoi qu'il dise vous êtes bien décidé à le soigner. 
Des bruits de pas résonnent soudainement entre les collines. Vous faites quelques pas hors de l'allée 
d'arbre et voyez plusieurs soldats courir sur le chemin leur arme à la main. L'un deux dit aux autres :

– Bordel, il est blessé ! Scar ne doit pas être loin, cherchez-le ! Pas question qu'il nous 
échappe encore une fois !

– Regarde là-bas il y a quelqu'un peut-être qu'il a vu Scar.



Le soldat vient vers vous en courant. Vous jetez un œil discret derrière vous. L'homme s'est caché 
des soldats derrière un arbre et vous constatez qu'il a une jambe ensanglantée que vous n'avez pas 
vu quelques instants plus tôt. Vous hésitez à laisser le soldat vous approchez mais vous avancez vers
lui afin d'éviter qu'il ne s'approche trop près des arbres. 

– Bonjour, avez vous vu un homme à la peau foncé et aux yeux rouges ? Nous sommes à sa 
poursuite...

– Non rien Monsieur. Vous savez ses collines sont plutôt désertes. C'est pour ça que je viens 
souvent me promener par ici. Ça me permet d'être tranquille.

– Bien... mais rentrez chez vous. Une aussi jeune personne que vous ne ferrai pas long feu 
face à lui. Et si vous l’apercevez appeler les forces de l'ordre d'East City. 

– Vous êtes un soldat du colonel Mustang ? 
– Euh non... Pourquoi ça ?
– Pour rien ! J'espère que vous retrouverez cette personne. Au revoir ! 

Le soldat vous observe un instant avant de retrouver ses camarades et de continuer leur route au pas 
de course. Vous entendez derrière vous de faibles cris de douleur. Vous accourez derrière les arbres 
et voyez l'homme se tenant debout avec à ses pied les herbes devenue pourpres. 

– Ne vous levez pas vous perdez du sang !
– Je t'ai déjà dit de dégager ! A moins que tu ne veuilles que je... 

L'homme tente de faire un pas mais sa jambe faiblit et il tombe à terre. Vous courez vers votre 
cheval et attrapez une pochette soigneusement rangée dans une petite sacoche derrière la selle. 
Depuis votre dernière aventure avec Mustang vous avez décidé de toujours partir avec un nécessaire
de secours à croire que ce n'était pas une mauvaise idée. Vous vous approchez de l'homme qui tient 
fermement le bout de métal derrière son bras et s'apprête à le retirer.

– Ne faites pas ça ! Vous allez perdre trop de sang.

L'homme tire de toutes ses forces sur le morceau métallique et l'arrache de son bras dans un cri de 
douleur étouffé. Du sang se met à couler abondamment de son bras. Vous ouvrez rapidement votre 
trousse et sortez un tas de compresse. Malgré le rejet de l'homme à votre égard, vous posez les 
compresses sur la plaie de son bras pour stopper le saignement. Vous appliquez le désinfectant sur 
sa plaie. L'homme se crispe de douleur et vous pousse violemment en arrière avec son autre bras. 
Vous atterrissez devant sa jambe qui semble ne plus pouvoir bouger. Vous lui jetez un regard peu 
sympathique mais reprenez immédiatement les soins sur sa jambe. De son côté, l'homme déchire un
morceau de la manche de sa veste encore intacte et l'enroule autour de sa plaie au bras. Vous faites 
de même avec une bande sur la plaie de sa jambe. Quelques instants plus tard, les plaies se sont 
enfin arrêtées de saigner. Vous vous allongez dans l'herbe, épuisé. L'homme à vos côtés ne bouge 
plus mais vous pouvez entendre son souffle saccadé. 

– Merci... Vous m'avez sûrement sauvé.
Sa voix grave s'est adouci. Vous vous relevez et vous penchez vers lui.

– ça n'a pas été facile de vous soigner mais j'y suis arrivé.
– Non je ne parle pas de ça mais des soldats ! 
– Qu'avez vous fait pour être recherché jusque dans un coin aussi paumé ? 
– J'essaie de rétablir l'équilibre dans ce pays mais les militaires ne voit pas ça d'un bon œil... 

Enfin bref, je devrais reprendre la route avant qu'il ne me mette la main dessus.  



Vous l'aidez à se redresser mais ces pas sont hésitants, vous voyez le bandage de sa jambe se teinter 
de rouge écarlate. 

– Ne bouger plus, si vous marchez votre plaie se rouvrira. Vous devriez vous reposer un 
peu.

– Je préfère risquer l'inconscience plutôt que les soldats me tombent dessus.
– Au faite, quel est votre nom ?
– Je n'ai pas de nom ! Appelle moi comme bon te semble.
– J'ai entendu les soldats dire Scar.
– C'est comme ça que les militaires m'appelle, oui.
– Je connais une cachette dans la colline, laissez moi vous y conduire. Les soldats ne vous 

trouveront jamais là-bas. 
– Très bien je te suis de toute façon je ne connais rien par ici. 

Avant de partir, vous rincez rapidement vos bras tâchés de sang dans l'eau du ruisseau. Vous allez 
chercher le cheval et l'amenez près de Scar. Vous l'aidez à grimper sur son dos et marchez à côté. 
Vous vous dirigez vers un petit sentier caché qui traverse la colline par lequel vous aviez fait la 
course avec Edward. Plus loin il y avait une minuscule grotte creusée dans le flan de la colline. 
Aucun soldat n'aura l'idée de venir le chercher par ici. 

– Vous êtes sûr de ne pas vouloir vous faire examiner par le médecin à Resembool ?
– Je vais déjà bien mieux. Puis-je te demander un dernier service ? Ne parle à personne de ma 

présence ici. 

Vous lui faites une signe de tête approbateur, grimpez sur votre cheval et partez le laissant seul au 
beau milieu des collines. 
Vous êtes rentré tard chez vous ce soir là et avez eut le droit à des remontrances de la part de votre 
famille. 
Le lendemain, vous avez décidé d'apporter de l'eau et quelques fruits à Scar. Lorsque vous arrivez 
devant la grotte, vous constatez que cette dernière est vide. Le fugitif était déjà reparti dans la 
nature. 

Épisode 04     :   Jour de repos

Les jours suivants votre rencontre avec le mystérieux Scar, vous vous êtes rendu de nombreuses fois
dans les collines à sa recherche mais l'homme a bien disparu de la région sans laisser la moindre 
piste de son passage. 
La chaleur est arrivée dans les collines avec le début de l'été. Une période de repos s'annonce pour 
vous au village. Vous prenez votre petit déjeuné assis sur le banc de votre jardin admirant la beauté 
de la nature et savourant le chant mélodieux des oiseaux d'un air attristé. Vous entendez des bruits 
de sabots lourds s'approcher sur le chemin. Vous vous levez et voyez un homme habillé d'un long 
manteau bleu arrivé au trot sur un puissant cheval de trait. Au vue de la carrure de l'homme, il s'agit 
du commandant Armstrong à n'en pas douté. L'homme à la musculature incroyable s'arrête devant le
muret en pierre qui trace l'entrée de votre propriété. Vous l'accueillez chaleureusement. 

– Bonjour Commandant Armstrong !
– La vue est magnifique pour savourer un bon repas, n'est ce pas ? Mais c'est encore mieux 

lorsqu'on peut observer la beauté de ses muscles !

Le commandant enlève sa veste qu'il envoie à terre et prend sa plus belle pose afin de vous 



démontrer sa force surhumaine. Vous vous sentez un peu gênée par son attitude mais vous vous 
approchez de lui en souriant. Alors qu'il descend du cheval, vous ramassez son manteau et lui 
tendez. Il le pose sur l'avant de son bras laissant son torse prendre le soleil. 

– J'ai un message pour vous !
– Ne me dites pas que les chevaux on encore cassé la clôture du paddock et qu'il faut la 

réparer. On a mis toute la journée d'hier à rafistoler leurs bêtises.
– Non c'est de la part du Colonel Mustang. 

A la prononciation de son nom, vous bondissez de joie sur le commandant vous jetant presque dans 
ses bras. Cela faisait si longtemps que vous avez eut des nouvelles de Mustang.

– Je me savais irrésistible avec ses muscles mais pas à ce point ! 

Vous rougissez et reculez un peu en prenant une posture similaire au garde à vous avec une tête très 
sérieuse. 

– Le colonel Mustang aimerait que vous vous chargiez d'une mission pour lui. C'est qu'il est 
très occupé en ville avec ce tueur d'alchimiste qui rôde ! Le lieutenant-colonel Hughes a été 
chargé de mener une enquête par ici. Mustang vous demande si vous voulez bien l'accueillir 
et le guider dans les environs.

– Moi accueillir un lieutenant-colonel ? Il est sérieux ? 
– Oui, il a ajouté que personne ne connaissait mieux les environs que vous. 
– Très bien, si c'est une faveur que me demande le colonel j'accepte ! 
– Parfait, Hughes arrivera demain matin par le train de 9h00.   

Armstrong remonte en selle tout en vous donnant quelques informations et repart sans même 
répondre à vos question sur qui est ce militaire. Vous réalisez soudain qu'une grande charge de 
travail vous attend pour préparer son arrivée. Vous soupirez en faisant une croix sur le programme 
de détente que vous aviez prévu pour les prochains jours. Vous vous harassez à la tâche toute la 
journée durant, prévoyant tout ce dont le militaire pourrait avoir besoin. 

La nuit a été courte. Vous vous levez aux aurores pour avoir le temps d'aller chercher les chevaux et 
de les amener à la gare tranquillement. Vous avez prévu également un repas préparé par vos soins 
dans le cas où vous serez absents du village pour la journée. Vous arrivez devant la gare quelques 
minutes avant l'arrivée du train. Vous attachez les chevaux et allez patienter sur le quai. Le train à 
vapeur se fait entendre au loin, son sifflement aiguë raisonnant dans les environs. Le train s'arrête et
un seul homme en descend. Il est habillé d'un pantalon beige et d'une chemise blanche et tient dans 
sa main un petit baluchon. Le train repart dans un boucan de grincements métalliques.Vous pensez 
immédiatement que le lieutenant-colonel a eut un soucis. Pourquoi n'est-il pas là ?! Vous 
commencez à vous agiter nerveusement. L'homme resté sur le bord du quai s'approche de vous d'un 
air perdu. 

– Bonjour je m'appelle Hughes, je cherche quelqu'un qui est censé me servir de guide dans ce 
coin paumé.

Vous lui indiquez timidement qu'il s'agit de vous tout en sortant de la gare. Le lieutenant-colonel 
n'est pas ce que vous vous êtes imaginé. Habillé en civil avec ses cheveux bruns et sa barbe mal 
rasée, il avait plus l'air d'un touriste que d'un militaire en mission.   

– Sacré Mustang ! Je ne m'attendais pas à quelqu'un d'aussi jeune ! T'a t-on indiqué le 



pourquoi de ma présence ici ?
– Bien sûr lieutenant-colonel Hughes ! Vous êtes en mission pour retrouver la trace du tueur 

d'alchimiste. Je dois vous servir de guide dans la région et je me met à votre service jusqu'à 
la fin de votre tâche. 

– Moi venir ici chercher Scar ? Ahah, pas question non ! 

A l'entente de ce nom, vous réalisez soudain. Cet homme blessé que vous avez sauvé est le 
redoutable tueur d'alchimiste cherché dans toute la région. Un frisson glacial vous parcourt le dos. 
Hughes face à vous ne semble pas avoir remarqué votre changement d'expression. 

– Mustang est toujours créatif pour accorder un jour de repos à ses plus fidèles amis. C'est 
qu'ils ne me lâchaient pas la grappe à Central ! Alors j'ai décidé de prendre congés pour 
quelques jours sous couvert d'une mission pour le colonel. Mais tu tiendras ta langue 
j'espère !

– Pas d’inquiétude là-dessus mon lieutenant-colonel !
– Tu es adorable ! Mais pas la peine d'en faire des caisses et de me saluer comme ça !

Sans vraiment vous en rendre compte, vous n'avez pas bougé de votre position de garde à vous 
depuis deux minutes et venez machinalement de faire un salut militaire. 

– Je ne doute pas de ta discipline mais je suis devant toi en tant que civil alors considère moi 
comme tel et appelle moi Maes, d'accord ?

– Je préfère : Monsieur Hughes. Que voulez-vous faire ? Ce cheval est à votre disposition.
– A toi de choisir ! Je suis sûr qu'il y a plein d'activités amusantes à faire ici.
– Et bien j'ai préparé un pique-nique pour vous et il y a un point de vue magnifique à quelques

kilomètres. On pourrait s'y rendre à cheval.
– Une randonnée mais quelle bonne idée. Allons-y !

Bien qu'il n'a pas l'air plus à l'aise que ça avec les chevaux, Hughes grimpe sur le cheval noir de 
Mustang avec un air enjoué. Vous vous mettez en route, les deux chevaux marchant côte à côte. Le 
lieutenant-colonel regarde d'un air joyeux le paysage autour de lui. 

– C'est vraiment magnifique ici, et tellement calme. Si seulement Gracia et ma petite Elicia 
pouvait être là !

Il sort une photo de sa poche et vous la montre, des étoiles dans les yeux. Vous y voyez le 
lieutenant-colonel avec une femme aux cheveux châtains et une petite fille au visage rond avec 
deux couettes en l'air. 

– Ne sont-elles pas adorables, n'est ce pas ?
– Si tout à fait charmantes !

Il range sa photo dans sa poche et tout en gardant sa voix niaise de papa-gâteau se met à vous 
raconter des tas d'anecdotes sur sa famille. Durant toute la matinée, il n'a cessé de vous raconter les 
divers exploits de sa petite fille adoré de trois ans. La balade se passe tranquillement jusqu'au 
sommet de la plus haute colline des environs. Vous descendez de cheval et vous approchez du bord 
du flanc de colline abrupte. Entre les forêts et les champs, une ville se dessine dans l'horizon 
lointain: East City.  

– Tu n'avais pas menti le point de vue est incroyable !



Hughes remarque votre regard perdu dans le vide.

– Un problème ?
– C'est juste que... *vous le regardez avec un sourire forcé* Non rien, vous êtes venu en 

vacances après tout alors tâchons d'en profiter.
– Oublie ça et dit moi ce qu'il y a.

Il pose sa main sur votre épaule et lorsque vous levez vos yeux vers lui vous y voyez le visage 
confiant d'un père cherchant à réconforter son enfant.

– Cela va vous paraître bien futile mais j'aimerais que le colonel Mustang revienne à 
Resembool plus souvent. Sans nouvelle de sa part je suis inquiète. 

– Ah je comprend. C'est un homme très occupé avec beaucoup de responsabilités tu sais ? Il 
ne peut pas s'absenter facilement mais dès qu'il le peut il reviendra ici j'en suis sûr. Et ne 
t'inquiètes pas pour lui il sait s'entourer.  

– Je sais bien, et je pourrai rien faire pour qu'il revienne... J'espère que vous avez faim ! Je 
vous ai préparé pleins de bons plats campagnards ! Vous n'en trouverez pas de pareil à 
Central !

Dire ce que vous avez sur le cœur vous a fait du bien. Vous vous installez au pied des arbres pour 
vous cacher du soleil ardent. Hughes mange avec appétit les plats et vous félicite. Tout en 
grignotant les biscuits aux fruits, il vous demande la suite du programme. 

– Il fait chaud alors il vaut mieux éviter de rester en plaine.
– C'est vrai que la température monte. Et si on allait se baigner ? Il y a bien des lacs ou des 

rivières par ici, non ?
– Oui sur la route vers le centre équestre, il y a une rivière suffisamment profonde pour nager.
– Alors c'est parti !

C'est avec entrain que Hughes vous attrape les bras et vous soulève du sol. Il grimpe sur son cheval 
et part sans vous. Vous enfourchez votre monture et le rattrapez au galop en hurlant: 

– C'est de l'autre côté, Monsieur Hughes !
– *arrêtant son cheval* Je croyais qu'on laissait tomber les formules de politesse !
– Oui c'est vrai...
– J'ai ouï dire que tu étais bonne cavalière, tu me montres ce que tu as dans le ventre ?
– Sans vouloir vous vexer, vous ne semblez pas avoir le niveau pour me suivre et je ne compte

pas vous ramener en pièces !
– Je relève le défi !

Son regard défiant n'est pas sans vous rappelez celui d'un certain garçon blondinet. Sans vous 
laisser le temps de réagir, Hughes fait demi-tour et lance le cheval au galop. Vous le laissez galoper 
devant vous jusqu'à la zone plus ardue où vous repassez devant afin de maîtriser l'allure et d'éviter 
au maximum les sauts au dessus des roches et des racines coupant le chemin. Au fur et à mesure, 
vous lui indiquez la direction de la rivière. Lorsqu'elle est enfin en vue, vous échangez un regard et 
lancez les chevaux à leur vitesse maximale. Hughes est juste à côté de vous et semble ne pas vouloir
vous laissez gagner. Votre cheval étant épuisé, vous ne lui demandez pas d'effort supplémentaire et 
laissez le lieutenant-colonel arrivé le premier au pied de la rivière. 

– Je suis le meilleur ! Si Elicia avait pu me voir galoper aussi vite elle aurait été 
impressionnée !



– Bravo Hughes et pardon d'avoir douter de vos capacités ! Vous avez ga...

Vous descendez le rejoindre et remarquez qu'il a déjà retiré ses vêtements prêt à plonger dans la 
rivière. Vous vous sentez mal à l'aise face à lui car la seule chose qu'il lui reste, c'est un boxer rouge 
à motifs dont vous ne cherchez absolument pas à voir le détail !

– Je crois que je vais vous laisser profiter de la baignade seul !
– Pas question !

Il vous attrape par la taille et vous jette à l'eau aussitôt ! Il saute derrière vous en riant. 

– C'est vraiment malin ! Dans quel état je vais rentré maintenant ?
– Relax ! 

Il se met à plonger dans l'eau fraîche. Voyant que vous ne le suivez pas, il revient vers vous. A son 
approche vous l'éclaboussez d'une grande vague d'eau. Vous sortez rapidement de la rivière avant 
qu'il ne reprenne ses esprits. 

– C'est préférable que j'aille me changer ! 

Il s’apprête à sortir de l'eau mais se ravise en remarquant que l'on pouvait clairement voir au travers 
de votre haut. 

– En effet, je ne veux pas d'ennuis ! Enfile ce qu'il y a dans mon baluchon.

Vous approchez du cheval et détachez le sac en tissu accroché à la selle. Vous y découvrez le 
manteau militaire de Hughes soigneusement plié ainsi qu'un pistolet dans son fourreau.   

– J'ai préféré garder ça sous la main, sait-on jamais.
– Je ne veux pas saillir votre manteau !
– Ne m'oblige pas à user de mon autorité !

Vous enfilez la veste bien trop grande pour vous et allez vous asseoir au soleil en espérant sécher 
rapidement. Vous observez un moment Hughes batifoler dans la rivière, il a l'air vraiment heureux. 
Vous profitez également d'avoir la veste sur votre dos pour l'examiner. Le tissus est vraiment fin et 
agréable à porter, les galons des épaules sont soigneusement brodées. 

– Mon uniforme semble te plaire ! Savais-tu que le tissus de ses uniformes est fait avec la 
laine des moutons de Resembool ? Il paraît que c'est la plus belle laine de tout le pays.

– Oui, c'est difficile de loupé les troupeaux ! En tout cas cette veste est très confortable pour 
un vêtement militaire et malgré la chaleur extérieure je le supporte très bien.

Hughes sort de la rivière, attrape ses vêtements et vient s'asseoir à côté de vous. Il vous indique que 
le moment de rentrer pour lui approche à grands pas. L'heure restante avant le départ pour aller à la 
gare, vous la passez à regarder le ciel devinant des formes dans les nuages. Toujours enveloppée 
dans le doux manteau de Hughes, vous avez fini par vous endormir, épuisée par la charge de travail 
et la courte nuit de la veille. 

Un bruit strident vous sort brutalement de votre sommeil. Vous ouvrez les yeux est constaté que 
vous êtes sur le dos de Hughes. La gare se trouve devant vous et vous apercevez au loin le train 
arrivé entre les collines rendues pourpres par le coucher du soleil. Vous entendez les bruits des pas 



des chevaux derrière vous. L'homme bouge la tête remarquant votre réveil. Vous refermez 
rapidement les yeux et faites mine de dormir encore. Alors qu'il continue son chemin en poussant un
petit rire, vous serrez davantage vos bras qui pendaient sur son torse. Le souffle de la locomotive à 
vapeur vient vous rappelez quelques instants plus tard que l'heure de la séparation est arrivée. 

– Hé la miss, c'est l'heure !

La voix douce de Hughes murmurant à votre oreille vous donnez envie de continuer votre sieste sur 
son dos balancé doucement par le rythme léger de ses pas. Vous vous blottissez davantage contre lui
calant votre tête contre son épaule.

– Je sais que tu es réveillée !

Abandonnant l'enfant en vous qui vous disait de ne pas lâcher prise et d'exiger un câlin plus long, 
vous vous laissez glisser le long de son dos. Hughes se retourne et s'abaisse à votre hauteur ; c'est 
qu'il est encore plus grand que Mustang. 

– Avant que vous partiez, je tiens à m'excuser de vous avoir ennuyer avec mes états d'âme. 
J'espère que vous avez apprécier votre jour de congé dans la région, lieutenant-colonel.

– Tu veux que je te dises, je me suis carrément éclater ! Et ta présence a été plus qu'agréable, 
je me serai ennuyé seul ici. Et je croyais qu'il n'y avait plus de lieutenant-colonel entre 
nous ! … Laisse moi te dire une chose avant de partir, être responsable c'est très bien pour 
quelqu'un de ton âge mais tu n'es encore qu'une enfant alors profite-en pour t'amuser à fond 
sans penser aux conséquences ! 

Hughes arbore un sourire sincère et amical à votre égard tout en tendant les bras vers vous. Les 
yeux brillants, vous vous jetez dans ses bras et lui faites le plus gros câlin que vous n'ayez jamais 
fait. C'est le sifflet du chef de gare qui interrompit ce tendre moment. Vous rendez le manteau 
toujours sur vos épaules à son propriétaire en le remerciant. 

– Merci pour tout Maes ! Et s'il vous plaît, passez mes amitiés au colonel Mustang pour moi !
– Je n'y manquerai pas ! Et je reviendrai passer des vacances ici, c'est trop l'éclate !

C'est d'un air enjoué que Hughes vous fait signe par la fenêtre du train alors que ce dernier s'éloigne
du quai. Vous lui répondez avec enthousiasme. 

Épilogue Épisode 04     :   Un anniversaire mémorable

Votre journée passée avec le lieutenant-colonel Hughes vous avez fait le plus grand bien et c'est 
avec un enthousiasme non dissimulé que vous effectuez vos tâches quotidiennes à Resembool. 
Ce matin-là vous êtes encore plus joyeuse, c'est votre 16éme anniversaire ! Vous rêvez de passer la 
journée à flâner dans les prairies sauvages. Cependant il était temps pour vous de trouver un travail 
d'après votre famille vu que vous aviez arrêter vos études l'année précédente. C'est donc d'un air 
plus maussade que vous avez passé la matinée à arpenter les commerces du village. N'ayant rien 
trouvé, vous décidez de vous accorder une petite randonnée équestre dans les collines. Après tout 
vous n'allez pas travailler d'arrache-pied le jour de votre anniversaire ? Pour n'être repéré par 
personne, vous décidez d'aller explorer de nouveaux chemins non loin de la maison de Madame 
Pinako. Peut-être en profiterez vous au retour pour voir Winry. Vous vous rendez vite compte que 
les chemins sont beaucoup plus abruptes et que de nombreuses cavités s'étaient creusées entre les 
flans calcaires des collines. Vous poursuivez sans craintes sur les sentiers étroits jusqu'à entendre 
une voix masculine crié plus loin. Au détour du virage, vous voyez un vieil homme sur un pont en 
bois suspendu tenant un mouton par les pattes. L'homme semble à bout de force. Vous élancez votre



cheval au galop jusqu'au bord du pont, sautez de la selle et attrapez une patte du mouton pour aider 
l'homme à le hisser sur les planches de bois. Une fois l'animal posé à terre, il rejoignit en bondissant
le reste du troupeau broutant de l'autre côté de la crevasse. Le vieil homme vous remercia de tout 
cœur. Vous l'accompagnez sur le chemin du retour vers Resembool. En discutant avec lui, vous 
apprenez qu'il est le berger du village et qu'au vue de son âge un assistant lui serait d'une grande 
aide. Vous sautez sur l'occasion et prenez le poste. 
Le soir en rentrant chez vous, vous annoncez fièrement la nouvelle à votre famille qui semble 
heureuse pour vous. Un paquet sur la table du salon attire votre attention.

– Un paquet pour toi, il semble venir de Central. Ce sont sûrement tes anciens amis qui 
t'envoient un cadeau.

Vous ouvrez le paquet avec grande curiosité et découvrez une lettre posée sur un vêtement bleu.

« J'espère que tout va bien pour toi à Resembool. Depuis mon retour à Central, je ne cesse d'être 
surmener de travail et attend avec impatience de pouvoir revenir passer du temps à la campagne. 
Voici un cadeau pour te remercier de ton accueil chaleureuse. Je l'ai commandé spécialement pour 
toi, j'espère qu'il te plaira. Si tu passes à Central, n'hésites pas à me rendre visite. Amicalement, 
Maes Hughes  PS : Voici une photo d'Elicia, n'est-elle pas toujours aussi mignonne ?»

Vous ne vous y attendez pas et arborer un grand sourire digne de votre ami Hughes tout en admirant
sur la photo l'adorable petite fille qui jouait dans le jardin suivi de son père avec son air de papa-
gâteau. Toujours fidèle à lui-même ce Hughes ! Vous posez la lettre et retirez du paquet le vêtement.
Vous découvrez une longue veste d'un bleu quasi identique à la veste militaire de Hughes avec des 
bordures dorées imitant les gallons militaires. Vous l'enfilez immédiatement et savourez la douceur 
du tissus car vous l'avez reconnu au toucher c'est le tissu fait à partir de la laine des moutons du 
village. Cela vous rappela le moment passé au bord de la rivière avec le lieutenant-colonel et le 
retour jusqu'à la gare. C'est décidé vous ne quitterez plus cette veste ! Après avoir fêter comme il se 
doit votre anniversaire avec votre famille, vous allez vous coucher de bonne heure car votre travail 
à la bergerie prend effet dès le lendemain. 

Épisode 05     :   Après le calme, la tempête... 

Votre nouveau travail à la bergerie est vraiment fatiguant, entre le nettoyage, les réparations de la 
ferme et le changement de pâtures des troupeaux, vous n'avez plus beaucoup de temps pour vous 
reposer. Heureusement, le berger accepte que vous conduisez les troupeaux à cheval lorsque vous 
traversez les collines. Cela vous permet d'aller plus vite et de continuer à entraîner le cheval de 
Mustang. 
Ce jour-là, le berger vous a donné congés après une semaine de travail très éprouvante. Sachant que 
vous irez en profiter pour vous détendre à cheval, le vieil homme vous a demandé d'aller inspecter 
l'état des pâtures situées dans les collines escarpées. C'est donc avec un sac rempli de délicieux 
petits gâteaux que vous partez en randonnée pour la journée, le sourire aux lèvres. 
Vous profitez de ne pas avoir de moutons à surveiller pour admirer la vue et vous amuser à sauter 
les obstacles qui peuvent se présenter. Le balancement des épis de blé dorés par le vent offre une 
vision magnifique de la prairie rappelant que la fin de l'été approche. 
Lorsque vous passez devant la maison de Pinako, vous voyez Winry sur le porche de la maison en 
train d'inspecter avec grande attention le bras mécanique visiblement cassé d'un homme. Ne voulant
pas la déranger, vous lui faites signe de la main. Elle vous répond rapidement avant de se replonger 
dans sa mécanique. La matinée a été nécessaire pour parvenir à atteindre les plus hautes pâtures car 
cette partie-ci des collines est véritablement semblable à un coin de montagne cachant parfois 
diverses failles dû à l'effondrement des roches fragiles sur certains versants. L'herbe y est bien 



repoussée depuis le dernier passage du troupeau, vous pourrez ainsi les y emmener une dernière fois
avant l'arrivée du froid. Vous vous installez confortablement sur un amas de roche sur le flanc de la 
colline pour contempler la vue magnifique sur la vallée et le village tout en grignotant vos biscuits. 
Vous trouvez vraiment agréable le fait de ne rien faire et de profiter calmement de l'environnement, 
vos cheveux volant au vent écoutant le chant des oiseaux et la mélodie des insectes. Seul le bruit 
strident du train à vapeur vient casser la douce berceuse de la nature. Après un moment de détente 
totale, vous décidez qu'il est temps de redescendre au village. Vous vous levez et jetez un œil une 
dernière fois sur la vue panoramique de la vallée. Vous sentez soudain sous vos pieds la roche 
glissée, vous bondissez en arrière juste à temps avant que le rocher ne bascule dans le vide et dévale
la pente dans un bruit sourd. A force de venir par ici, vous avez déployer certains réflexes pour 
éviter les pièges. Vous grimpez en selle et reprenez le chemin du village tranquillement. Lorsque 
vous repassez devant la maison de Pinako, vous entendez des bruits dans le jardin. Vous décidez de 
vous y arrêter pour saluer Winry. Cependant au lieu de trouver la jolie jeune fille aux cheveux 
blonds, vous vous retrouvez face à une montagne de muscles en train de couper du bois.

– Bonjour commandant Armstrong, vous êtes de retour par ici ?
– Oh Bonjour ! Euh oui je suis venu accompagné les frères Elric. Edward a besoin de faire 

réparer son auto-mail.
– Vous voulez dire qu'Ed est là ? Où se cache ce minus ? 
– Il s'est absenté et mieux vaut le laisser seul un moment.
– Oh... bon très bien dans ce cas je l’attendrais. Il n'est pas question qu'il reparte du village 

sans me dire bonjour ! Je vais voir Winry en attendant.
– Je crains que mademoiselle Rockbell ne soit très occupée actuellement !
– J'ai compris... Je patienterai dans le jardin dans ce cas.  

Tout en repartant à l'intérieur de la maison, le commandant ne manque pas de mettre en valeur ses 
muscles prenant de drôles de position sur le porche avant de disparaître à l'intérieur. Vous allez vous
asseoir dans l'herbe à côté de votre cheval. 

– Le soleil se couche déjà, j'espère que ce minable d'Ed arrivera bientôt !
– Ce n'est pas très gentil de parler ainsi.

Vous levez la tête surprise. Vous voyez un casque dépassé de la caisse en bois à côté de laquelle 
vous vous êtes assise. Vous vous levez et faites le tour de la caisse. Un homme ou plutôt un garçon 
vu la voix, est assis et porte une grande armure grise recouverte un long tissus blanc sur le flanc 
droit.

– T'as froid dans cette armure pour porter une cape en plus ?
– Disons ça, oui ! 
– Je peux savoir qui tu-es ?
– Je m'appelle Alphonse Elric !
– *étonnée* C'est toi le petit frère du nabot alchimiste ? Mais t'es au moins deux fois plus 

grand que lui !
– * en rigolant* N'ose pas dire ça devant Ed !
– Tu rigoles, je l'attend de pied ferme ! Ton frère ne me fait pas peur !  

     
Ainsi vous faites connaissance avec Alphonse qui n'a pas daigné sortir de son armure et lui racontez
votre quotidien à Resembool. Il écoute votre récit avec attention.

– La vue est si belle depuis le flanc de cette colline ?
– Tu t'imagines pas ! Cette sensation de liberté, les cheveux au vent, c'est extraordinaire ! On a



l'impression d'être le roi du monde... Bon le soleil va disparaître il est passé où ton frangin ?
– Parti voir quelqu'un qu'on avait pas vu depuis longtemps.
– Il m'énerve ! Je dois rentrer. J'ai un boulot monstre qui m'attend demain encore à la bergerie.

Dis lui bien de passer me voir avant votre départ, d'accord ?

Le garçon acquiesce. Vous rentrez à cheval en espérant croiser Edward sur le chemin mais cela ne 
fût pas le cas. 

Le lendemain, le vieux berger vous confie la tâche d'emmener une partie du troupeau dans la haute 
pâture de la colline. Après avoir préparé tout le matériel nécessaire, vous vous mettez 
tranquillement en route vers les collines avec devant vous une nuée de grosses pelotes de laine 
blanches et noires gigotant dans tous les sens. Cette excursion va être un peu plus difficile que 
celles que vous avez effectués jusque là car le berger et son chien n'ont pas pu vous accompagner 
cette fois-ci. C'est donc à coup de lasso qu'il vous arrive de rattraper un mouton tentant de 
s'échapper de la masse. C'est à midi que vous arrivez au pied des chemins plus étroits et sinueux 
menant sur le haut de la colline. Vous décidez de manger votre sandwich maintenant avant 
d'attaquer la partie plus compliquée du parcours. Devant faire avancer les bêtes en fil indienne dans 
cet endroit escarpé, ce n'est qu'une fois le soleil couché que vous atteignez la pâture. La chaleur de 
l'après-midi vous avez complément vider de votre énergie. Ayant prévu l'éventualité que 
l'acheminement du troupeau serait long, vous avez emmené de quoi dormir à la belle étoile et 
quelque chose à grignoter. Vous levez la tête vers le ciel pour espérer contempler les étoiles mais 
vous ne voyez que de sombres nuages. Vous faites un feu voulant faire cuire quelque chose mais 
avant même que vous n'ayez eut le temps de quoique soit vous vous endormez, enveloppée dans 
votre couverture, la tête sur votre veste bleue mise en boule. 

Alors que vous rêviez du prince charmant, une violente détonation vient vous réveiller brutalement. 
Le feu s'est éteint. Les cris des animaux se mêlent à l'écho de la détonation. Vous sautez 
littéralement de la couverture, attrapant votre veste que vous enfilez rapidement. Un puissant flash 
lumineux vient vous éblouir mais vous permet de voir l'état de panique des animaux un bref instant 
avant que le grondement du tonnerre retentisse. Le cheval de Mustang se cabre au milieu du 
troupeau de mouton mais reste immobile ne sachant où aller. Vous courez vers lui pour tenter de le 
calmer. Une pluie torrentielle vient se rajouter au fracas de l'orage. Il vous faut quelques bonnes 
minutes pour réussir à attraper l'animal apeuré qui sursaute à chaque coup de tonnerre. Dans la 
lumière temporaire, vous apercevez qu'une partie du mur de pierre qui sert d'enclos s'est effondrée. 
Dans le flash suivant, vous voyez quelques moutons s'y engager tête baissée. Sans même réfléchir, 
vous enfourchez votre monture et partez à leur poursuite. La course devient très vite 
particulièrement périlleuse car vous galopez le long d'une paroi où vous découvrez rapidement le 
vide de l'autre côté. Ayant confiance en votre cheval, c'est plutôt vers les moutons que va votre 
inquiétude car un mauvais pas suffirait pour basculer en contre-bas. La pluie diluvienne rend le sol 
plus hasardeux. Le grondement du tonnerre se fait de plus en plus lointain désormais et la douce 
lumière du soleil commence à chasser l'obscurité de la nuit.
Au loin, vous constatez que le chemin s'élargit. Les moutons courent toujours en fil indienne le long
du fin sentier rocailleux. Cependant, un bruit sourd au dessus de vous attire votre attention et c'est 
avec un mauvais pré-sentiment que vous levez la tête. A peine avez-vous le temps d'entrevoir une 
silhouette animal qu'un éboulement de roches et de boue se dirige juste devant vous. Freiner ou 
accélérer ? La question traverse votre esprit mais sans avoir le temps de choisir une option, le 
cheval saute d'une drôle de manière. Complément surprise par ce mouvement et de ce fait 
déséquilibrée, vous tombez de cheval. De peur, vous fermez les yeux. Vous vous sentez secouée 
dans tous les sens puis votre bras attrape quelque chose. Lorsque vous ouvrez les yeux vous êtes 
suspendu le long de la paroi très pentue, accrochée à une racine d'arbre qui dépasse du sol. Sans 
même réfléchir, vous criez à l'aide même si vous savez que peu de gens passent par ici. Au dessus 
de vous, l'éboulement de rocher semble avoir bloquer le passage. En contre-bas, une pente bien trop



raide pour espérer la descendre en finissant indemne. Vous tentez de grimper mais une douleur à la 
jambe vous empêche de vraiment vous appuyer dessus. Vous forcez tout de même et sautez pour 
tenter d'atteindre une prise mais cette dernière s’effondre sous votre poids et vous glissez de 
quelques mètres avant de pouvoir vous rattrapez à quelque chose. La pluie qui ne cesse de tomber 
vous glace les os. Comprenant que vous êtes bloquée vous criez à l'aide de nouveau. Seulement 
cette fois-ci une voix lointaine vous répond. Quelques instants plus tard vous voyez entre les 
rochers qui vous bloque la vue, une tête en métal gris. Puis une corde vient vous tomber sur la tête. 
Vous l'accrochez à votre taille et êtes tiré vers le haut. Collé contre la paroi et les pieds dépassant de 
ce qui reste qui chemin, Alphonse vous soulève sans le moindre effort visible. A cette instant précis,
il vous apparaît comme un Dieu. 

– *en vous posant sur le chemin derrière lui* Fait très attention le chemin n'est pas 
stable il pourrait s’effondrer.

– Alphonse, tu es mon sauveur ! 
            
Sous cette armure, vous vous imaginez un bel homme fort avec de grand yeux expressifs et de longs
cheveux soyeux. 

– C'est mon lasso ça, non ?
– Oui je l'ai ramassé plus loin sur le chemin.

Heureuse et soulagée,vous le serrez dans votre bras.

– Ton armure est glacée ! Ça ma rappelle que j'ai horriblement froid !
– Désolé je n'ai rien pour te réchauffer. Tu es blessée à ta jambe ça va aller ?

Vous jetez un rapide coup d’œil et découvrez une plaie le long de votre mollet gauche. Vos 
vêtements, en plus d'être mouillés, sont complément déchirés y compris votre magnifique veste 
bleu. Intérieurement vous ragez mais pensez immédiatement à autre chose. 

– Y'a plus important que ça ! Où es passé Mustang ? Il faut à tout prix que je le retrouve !
– Quoi ? Le colonel est par ici ?  
– Non je veux dire le cheval. Je ne sais pas son nom alors je l'appelle comme ça. Alphonse

il faut que tu m'aides à le retrouver ! 
– D'accord !
– Mais les rochers bloquent la route ! Comment va-t-on passer ?
– Rien de plus simple !

Le garçon à l'armure sort une craie de son armure et dessine un cercle sur les blocs de roches. 
Lorsqu'il pose ses mains sur ce cercle, la pierre se brise en million de petites particules fines dans 
des éclairs de lumière bleus. 

– Toi aussi t'es un alchimiste ?
– Hé oui !

Vous le poussez doucement pour qu'il avance. Le sentier s'est vraiment réduit plus que de moitié et 
c'est avec grande prudence que vous avancez à pas de fourmi. Après quelques mètres bien 
hasardeux, vous tombez nez à nez face à une prairie sauvage d'herbes folles. Les moutons y 
mangent paisiblement. Seulement l'absence du cheval vous fait paniquer.

– Bon sang mais où peut-il être ?!



Alphonse plus grand que vous semble avoir vu quelque chose plus loin entre les herbes. Vous suivez
son regard, courrez en direction du lieu et vous arrêtez net, terrifiée. 

– Alphonse qu'est ce qui lui est arrivé ?

Cédant à la panique, vous pleurez face au cadavre à moitié mangé du grand cheval noir. Alphonse 
s'approche de vous calmement et vous serre dans ses bras pour vous réconforter.

– Je suis désolé mais... je préfère retrouver son cadavre au tien. Avec cet orage tu aurais pu
y passer toi aussi.

– Comment oses tu dire ça ! *vous le repousser violemment excéder de colère* Sa vie 
est moins importe que la mienne ? Alphonse utilise ton alchimie pour le ramener à la 
vie ! Je t'en supplie ! 

– Je suis navré mais ce n'est pas possible. 

De rage et attendant une autre réponse de sa part, vous lui sautez dessus décider à le contraindre à 
vous obéir. Son casque se décroche de son plastron. Voulant lui porter un coup au visage vous vous 
retrouvez stupéfaite lorsque vous constatez que l'intérieur de l'armure est vide. Alphonse profite de 
ce moment pour vous pousser du dessus de son armure. 

– Mais t'es quoi au juste ?! Un fantôme ?
– N'ait pas peur je vais t'expliquer !

Prenant le temps de vous calmer avant, Alphonse vous raconte l'histoire de sa mère décédée qu'il a 
voulu ressuscité avec Edward. 

– Sauf que nous avions négligé le principe de l'échange équivalent. J'ai perdu mon corps et
Edward sa jambe gauche. Et en échange de mon âme, Ed qui a laissé son bras droit. Du 
coup, nous parcourons Amestris à la recherche d'un moyen de retrouver nos corps.

– La transmutation humaine ?  Même animal, c'est impossible ? C'est bien ma veine 
comment je vais expliquer ce désastre à Mustang ? J'ai faillit à ma mission, je suis 
vraiment nulle ! Je n'aurais jamais dû l'emmener avec moi dans ce maudit endroit.

Vous vous levez l'air profondément triste, ramassez le casque de l'armure avant de le tendre à 
Alphonse. 

– Qu'est ce que tu faisais là au fait ?
– J'avais envie de voir la vue sur la vallée. Tu en parlais avec des étoiles pleins les yeux 

alors je voulais pas louper ça avant de repartir. 
– Malgré l'orage ?!
– Je me suis fait surprendre mais j'étais déjà bien avancé, je ne voulais pas faire demi-tour.
– Le soleil se lève regarde ça !

Vous pointez derrière lui le paysage rougeoyant qui se dévoile à la lueur du soleil.

– C'est vraiment magnifique !

Vous restez silencieux, debout l'un près de l'autre à admirer la vue pendant plusieurs minutes. 
Laissant Al, vous allez vers Mustang, sortez un couteau du sac et coupez les sangles de la selle.



– Qu'est ce que tu fais ?
– C'est le matériel de l'armée, je dois le ramener au centre. 

Après avoir récupéré la selle la bride et votre matériel de travail, vous attrapez un mouton au lasso 
et ramenez les fuyards jusqu'à la pâture. Cette fois-ci pas de mauvaises surprises tout était à sa 
place, vous poussez un soupir de soulagement. Au loin un rocher tombe de la paroi. 

– Tu l'as vu Al ?
– Quoi donc ?
– Non... rien.

Vous êtes sûr d'avoir reconnu une silhouette équine sur le haut de la paroi mais fatiguée et perturbée
par toute cette histoire vous vous dites que ce n'est sans doute que votre imagination.
Ce n'est que vers midi que vous arrivez tout deux chez Pinako. Edward attend de pied ferme sous le 
proche et accourt à l'arrivée de son frère.

– On avait dit qu'on partait tôt, où t'étais passé ? Et qu'est ce que tu fiches avec une fille 
dans les bras ?! T'es partit draguer c'est ça ?! Qu'est ce que t'as fait à mon frère toi ?!

Alphonse vous pose par terre et Edward se calme immédiatement en voyant votre état. Trempée, 
recouverte de boue, vos vêtements déchirés, blessée, vous êtes dans un piteux état. 

– Désolé d'avoir retarder tes plans Ed mais ton frère m'a sauvé la vie alors ne sois pas dur 
avec lui.

– Tu pars joué les héros la nuit, toi maintenant?
– Ed...

Alphonse chuchota quelque chose à son frère que vous n'entendez pas. Edward se dirige vers vous, 
tape dans ses mains d'où des éclairs bleus jaillissent et les pose sur votre épaule. 

– Pour ta blessure, je ne peux rien faire mais...
– Merci infiniment Ed !

Vous lui sautez au cou en voyant votre veste bleu redevenu comme neuve. 

– J'ai bien vu qu'elle avait de la valeur pour toi.
– Merci infiniment à toi aussi Alphonse ! Comment pourrai-je te remercier ?
– En m'accompagnant à nouveau voir la vue de la colline mais dans de meilleurs 

conditions !
– Entendu ! 
– Bon assez perdu de temps frangin, en route pour Dublith !

C'est le cœur serré de chagrin que la route des frères Elric et la vôtre se sépare de nouveau. 

Épisode 6     :   Un nouvel objectif

Après le départ de Resembool des frères Elric, vous vous êtes rendu directement à la ferme où vous 
avez effectué vos tâches habituelles. Vous avez essayer de travailler vite pour combler le temps 
perdu le matin. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que le berger vient vous voir.

– Tu es encore là ?



– Oui Monsieur Makoto, je m'en irai lorsque j'aurais fini de nettoyer la stalle des moutons.
– Tu me caches quelque chose toi ! Que s'est-il passé là-haut pour que tu sois dans un tel 

état ?

Comme le vieil homme a immédiatement remarqué votre état pitoyable, ce qui n'est pas difficile, 
vous posez votre fourche et décidez de lui raconter toute l'histoire.

– Tu n'as même pas soigné ta jambe ! Laisse moi allez chercher de quoi panser tout ça.

Vous ouvrez la bouche pour contester mais son regard autoritaire vous fait rester à votre place. 
L'homme revient quelques instants plus tard, vous fait asseoir et commence à vous soigner.

– Dites, est-ce que vous avez déjà entendu parler de moutons dévorés dans la montagne ?
– Tu veux dire les hautes collines ? Hé bien, il fut un temps où les loups parcouraient ces 

collines mais nous, les bergers, les avons chassés d'ici. Nous n'en avons pas revenus 
depuis de nombreuses années.

– Vous croyez aux monstres, Monsieur Makoto ?
– Ah, depuis le temps que je parcours ces terres s'il y avait de telles créatures j'en serai 

quelque chose ! Voilà ta jambe est bandée. Tu ferais mieux de te reposer quelques jours 
chez toi le temps de laisser guérir tout ça.

– Non je viendrai, pas question de faillir à ma tâche ! *en marmonnant* Pas une deuxième
fois....

– Reste chez toi, il n'y a pas grand chose à faire pour les prochains jours de toute façon. Et 
pour ce qui s'est passé cette nuit, je ferrai le nécessaire. Je ne veux pas que tu risque ta 
vie une seconde fois. Allez rentre chez toi et ne revient que la semaine prochaine.

– Très bien. Merci...

C'est avec des pensées bien tracassées que vous rentrez chez vous. Vous racontez vaguement 
l'histoire à votre famille avant de vous enfermer dans votre chambre. Vous passez vos journées à 
broyer du noir en regardant fixement la pluie tombée dehors. Inquiet de vous voir ainsi, votre 
famille vous oblige à sortir faire des courses en ville prétextant un achat de pommes pour un gâteau.
Si pendant ces quelques jours d'inactivités votre jambe a presque guérie, votre cœur lui est toujours 
déchiré par la perte du cheval noir. Le village est bien agité en ce moment surtout dans les cafés où 
les discussions entre les habitants semblent animées. Vous allez directement à l'épicerie où vous 
demandez un kilo de pommes.

– Les villageois semblent bien agités, il s'est passé quelque chose ?
– Tu n'es pas au courant ? Le redoutable tueur d'alchimiste a encore fait plusieurs victimes 

à Central un vrai massacre ! J'espère qu'il ne viendra pas par ici !
– * un peu gênée* Euh oui, quelle horreur... 

Vous sortez de l'épicerie sans rien répondre au sujet de la nouvelle. C'est quand même dingue. 
Qu'est ce que cet homme a contre les alchimistes d'état ? Il n'avait pourtant pas l'air si méchant que 
ça lorsque vous l'aviez vu.
En sortant du magasin, une belle voiture de ville attire votre attention derrière la fontaine de la place
centrale. Vous apercevez un homme de dos en train de parler avec un villageois. Lorsque l'homme 
se retourne vous le reconnaissez immédiatement. Tachant de vous faire discrète, vous accélérez le 
pas pour éviter qu'il ne vous voit. Alors que vous croyez être hors de sa vue, un mur de flamme 
vient vous bloquer la route. Quand vous vous retournez le Colonel Mustang se trouve derrière vous 
habillé en civil.



– Tu voulais m'échapper ? Je te fais peur maintenant ? 
– Bonjour Colonel

Une vague de panique vous submerge soudain. Il est sûrement venu vous demander des comptes sur
son cheval et vous n'avez rien à lui dire.

– *en posant sa main sur votre épaule* Alphonse m'a raconté l'histoire et il s'inquiète 
pour toi. Comme j'étais de passage dans le coin, j'ai décidé de venir te voir.

– Alors vous savez que votre cheval est...
– Je vois très bien dans quel état tu te met pour lui et je ne doute pas que tu te sois occupé 

de lui du mieux que tu puisses. Dis toi que ce n'était qu'un accident et cela arrive. Sache 
en tout cas que je ne t'en veux pas. 

– Non ce n'était pas un accident ! Je l'ai emmener là-bas en sachant que l'endroit est 
dangereux. Je prenais le risque à chaque fois et il est arrivé ce qu'il devait arrivé... Tout 
est de ma faute et je ne me le pardonnerai jamais. 

– Dangereux ? Qu'est ce que tu veux dire ? 

La question du colonel semble sous entendre une autre question. Vous pensez au drôle d'animal que 
vous avez vu. Mustang décèle très bien votre inquiétude et cherche à savoir ce qui vous tracasse. 
Cependant vous décidez de ne rien lui dire à ce sujet. Si ce que vous avez vu est un danger, il n'est 
pas question une seule seconde que Mustang y risque sa vie. 

– Le sol s’effondre sous vos pieds à la moindre occasion et vous fait tomber dans le vide. 
C'est tout sauf un endroit pour les chevaux.

–  En tout cas, je suis content de voir que tu n'as rien. C'est peut-être un peu tôt pour te 
parler de ça mais je n'aurais pas l'occasion de revenir avant un moment. J'ai une autre 
mission à te confier.

– Je refuse d'avance Colonel. Je ne suis pas dingue de votre confiance.
– Et moi je refuse de te voir aussi abattue que ça ! Reprend toi ! Où es passé la jeune fille 

plein d'entrain que j'ai connu il y a quelques mois ?
– Disparue avec l'âme de votre monture...
– *vous attrapant fermement le col de votre veste* Des échecs on en fait tous et c'est 

facile de tout abandonner. Je sais que tu as du potentiel alors relève toi. Un jour, j'aurais 
besoin de quelqu'un ici et je t'ai choisi car je sais que tu seras à la hauteur. Ecoute-moi 
bien. Je souhaite que tu entraînes un nouveau cheval pour moi, qu'il soit à son top 
niveau. Prends en un pour toi aussi pour que je ne sois jamais seul. Les événements se 
bousculent à Central, je ne reviendrai pas avant que tout soit rentré dans l'ordre. D'ici là, 
prend grand soin de toi. Et prend ceci, si tu arrives à le maîtriser plus rien ne devrait 
t'arriver dans ces collines. 

Il vous tend un morceau de papier sur lequel est dessiné un cercle rempli de drôles de symboles. Il 
vous frotte amicalement la tête avant de retourner près de la voiture où un homme lui faisait signe 
depuis quelques minutes déjà qu'ils devaient s'en aller. C'est sans vraiment avoir compris ce qui s'est
passé que vous faites signe à Mustang alors que la voiture quitte les rues du villages. 
Sur le chemin du retour, vous réfléchissez aux paroles de Mustang. Il aura besoin de vous mais pour
quoi ? Vous regardez plus attentivement le papier qu'il vous a confié, il s'agit d'un cercle de 
transmutation alchimique. Après tout c'est vrai les pouvoirs de l'alchimie sont grands. C'est décidé ! 
Vous deviendrez ce que Mustang attend de vous. Et cela commence par résoudre cette étrange 
histoire d'animal qui règne sur les hautes collines !

Épisode 7     :   Le danger de la montagne



Dès le lendemain de la visite du Colonel Mustang, vous décidez de mettre en action ses souhaits. 
Entraîner un cheval jusqu'au maximum va demander que vous soyez vous aussi dans une forme 
olympique. Le plus dur est de trouver le cheval qui convient parmi la soixantaine d'équidés 
disponibles au centre de l'Alchimiste. Malgré cette abondance, aucun cheval ne vous tape dans 
l’œil. Alors que vous sortez de l'écurie, vous êtes appelés par vos amis.

– Salut Deisuke ! Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu au centre ! Où étais-tu passé ?
– Bonjour tout le monde ! Je suis désolé de ne pas avoir pu passer plus de temps avec vous

ces derniers temps mais je suis très occupée.
– Avec ton travail à la bergerie ? 
– Vous êtes au courant ?
– Ce n'est pas parce qu'on ne te voit pas qu'on prend pas des nouvelles ! D'ailleurs moi 

aussi j'ai trouvé un travail et à Central en plus ! Je pars le mois prochain. Tu me rendras 
visite ?

– Avec plaisirs ! 
– Tu viens enfin monter avec nous aujourd'hui ?
– Je crains que non, je cherchais un cheval pour le Colonel Mustang mais hélas je ne 

trouve pas le cheval idéal... 
– Et voilà que tu remets ce Mustang sur le tas, t'en a toujours pas marre ? D'ailleurs tu 

devrais peut-être voir avec le nouveau directeur il semblerait qu'il ait amené de nouveau 
chevaux avec lui.

– Où sont ces chevaux ? 
– Dans le pré qui se trouve près du parking !

A peine votre amie a-t-elle le temps de terminer sa phrase que vous vous dirigez en courant vers 
l'endroit indiqué en leur faisant des grands signes de la main. Une fois arrivé devant le pré en 
question, vous scrutez attentivement les quelques chevaux. Un magnifique cheval de robe très foncé
et aux crins argent attire immédiatement votre attention. Vous entrez dans le pré et vous approchez 
du cheval. Vous l'inspectez soigneusement et constatez avec grand plaisir qu'il a une morphologie 
similaire à celle de Mustang. Il est parfait. Alors que vous prenez le temps de lui donner quelques 
morceaux de carottes, quelqu'un vous pousse par terre. Vous manquez de tomber mais vous 
raccrochez à l'encolure du cheval. Vous vous retournez et voyez un cheval de petite taille, ou un 
gros poney plutôt, de robe bai qui s'approche de vous déterminé à avoir lui aussi des friandises.

– Désolé mais je n'en ai plus !

Le poney vous fouille les poches avec son museau, il vous pince les fesses.

– Aïe ! Mais j'en ai plus j'te dis !

Le poney s'avance vers vous les oreilles en arrière. Voyant qu'il essaye clairement de vous croquer 
les fesses, vous vous enfuyez du pré en courant l'équidé à vos trousses. Un homme rit à cœur joie en
voyant le spectacle que vous lui offrez. Vous allez vers lui vexée. 

– Pas facile celui-là, n'est ce pas ?
– Je ne vous le fais pas dire ! D'ailleurs où es le nouveau directeur je dois lui parler.
– Il est juste devant vous.
– Enchanté ! Bon je suis désolé mais je n'ai pas vraiment de temps à perdre alors je vais 

être directe ! *vous lui tendez un papier sorti de votre poche* C'est une lettre du 
Colonel Mustang qui m'autorise à réquisitionner deux chevaux. Je souhaite prendre le 



foncé là-bas ! 
– Il m'en a dit deux mots avant de m'envoyer ici. Mais tu veux vraiment prendre mon 

Nashorn adoré ? 
– Oui et ce nom me plaît bien !
– Sache quand même qu'il est inséparable de ce drôle de poney !
– Pas de soucis. De toute façon, je crois que le courant est passé entre nous.

Le poney est derrière vous à mordre la manche de votre veste. Une fois les derniers détails réglés 
avec le directeur, vous repartez en selle sur Nashorn suivi du poney, Magic Blade. Décidée à voir 
rapidement les aptitudes du cheval, vous serpentez dans les champs demandant quelques 
mouvements particuliers. Si le grand cheval semble manquer d’entraînement et être assez lent dans 
ses déplacements, Blade lui au contraire effectue des demi-tours à toute vitesse. Vous êtes étonné 
lorsque le petit équidé saute en même temps que vous un obstacle complexe sans grande difficulté.

– Tu semble être un poney exceptionnel toi !

A votre phrase, il vous mordille la jambe. 

– D'accord, j'ai compris ! Tu es un très grand cheval et tu auras le droit à ta carotte au 
retour !

Blade vous plaît déjà et c'est avec le sourire que vous rentrez chez vous. Vous avez aménagé une 
petite écurie pour y accueillir les deux chevaux car vous n'aurez absolument pas le temps de vous en
occuper s'ils étaient ailleurs. Il est déjà tard lorsque vous vous apprêtez à vous coucher. Malgré le 
sommeil, vous vous installez sur votre bureau et étudiez des livres sur l'alchimie que vous vous êtes 
dégotés. Les jours suivants ont été monotones : boulot à la ferme avec Blade qui ne vous laisse pas 
partir sans lui, entraînement de Nashorn jusqu'au coucher du soleil et étude de l'alchimie jusqu'à ce 
que le sommeil ne vous gagne. Plus les jours s'écoulent et plus vous vous rendez compte de la 
complexité de l'alchimie, c'est loin d'être aussi simple que ça en a l'air. Au bout de quelques temps, 
vous vous lancez dans votre première transmutation. Après de nombreuses tentatives peu 
satisfaisantes, vous arrivez enfin à créer un objet simple. Alors que votre famille dort, c'est vers 
votre nouvel ami que vous vous tournez pour montrer votre réussite.

– ça y est j'y suis arrivée ! Regardes Blade, n'est-elle pas magnifique cette statuette de toi ?

Le poney a moitié endormi vient vers vous, attend que vous lui caressez le chanfrein pour retourner 
dans le fond de son box. 

– Je sais ! Je vais l'envoyer à Monsieur Hughes ça fera un jouet idéal pour sa petite fille ! 
*en baillant* Mais avant ça au lit. 

Le début de l'automne arrive rapidement et avec lui l'heure de retourner chercher le troupeau de 
moutons dans les hauts-pâturages. Ce n'est non sans crainte que vous préparez votre départ à la 
ferme. D'autant plus que d'autres histoires d'incidents dans cette zone sont parvenus jusqu'à vos 
oreilles.

– Tu es sûr que tu ne veux pas que je t'accompagne ?
– Sans vouloir vous vexer Monsieur Makoto, vous n'avez plus la forme pour grimper 

jusque là-haut. Et puis j'ai pris des précautions.
– Tu parles de ce gros machin sur ta selle ? C'est quoi d'ailleurs ?
– Oh je sais que ça ne ressemble pas à grand chose mais c'est une lance.



– Et tu sais t'en servir ?
– J'ai eut le temps d'apprendre à la manier. Vu que je n'arrive toujours pas à utiliser 

l'alchimie, il faut bien que je trouve un moyen pour me défendre. 
– Qu'as tu peur de trouver dans ce coin pour partir armée ?
– Ses histoires de personnes qui disparaissent ça m'inquiète !
– Es-tu vraiment sûr de vouloir partir seule ? Je peux demander à...
– C'est mon affaire je vous dis ! Je reviens au plus tôt.

Vous enfourchez votre monture et sortez de la ferme au petit galop. Même si vous n'êtes ni un 
policier, ni un combattant, vous partez bien décidé à trouver le fin mot de cette histoire, persuadée 
qu'il y a un lien avec la mort du cheval de Mustang. Les jours passés avec Blade vous ont rendus 
très complices. Le poney fait preuve d'une véritable agilité en milieu escarpés et est d'une 
incroyable endurance. Vous craignez de ne pas retrouver le troupeau en bonne état, si cette bête 
avait dévoré un cheval, qu'est ce qui l'aurait empêcher de manger des moutons ? Vous êtes soulagée 
une fois arrivée, le troupeau est au complet et profite des derniers brins d'herbe frais de l'année. 
Vous vous accordez une pause pour grignoter et en profiter pour faire un petit entraînement au fer. 
La lance que vous avez réussi à créer grâce à l'alchimie est très lourde et le manche assez difforme. 
Vous y avez gravé sur la large lame le cercle de transmutation de flamme de Mustang. Après vous 
avoir bien échauffée, vous décidez à nouveau de tenter d’activer le cercle. Vous vous concentrez de 
toutes vos forces, et tapez le manche de la lance au sol. Un fin éclair bleu jaillit de la lance mais rien
ne se passe. 

– Y'a décidément quelque chose qui m'échappe ! Peu importe la technique que j'essaie rien
ne semble fonctionner.

Vous lâchez un soupir et rattacher la lance à la selle avant de mettre le troupeau en route.  Sur le 
chemin, vous semblez entendre des bruits de sabots derrière vous mais à chaque fois que vous 
scrutez vos arrières rien ne paraît anormal. Blade semble nerveux, est ce que lui aussi sent cette 
présence qui vous suit ou est-il nerveux à cause de votre inquiétude ? Lorsqu'un rocher se décroche 
de la paroi et viens vous frôler, vous en êtes sûr quelqu'un ou quelque chose vous suit. 

– Montrez-vous !

Vous semblez voir une silhouette vague derrière un buisson. Vous vous écartez du chemin et trottez 
en direction de la forme dans l'ombre. Vous reconnaissez immédiatement la silhouette d'une tête de 
cheval mais lorsque vous sautez par dessus le buisson pour atteindre l'autre côté : rien. L'énorme 
animal semble avoir disparu. Vous entendez cependant des petits bruits dans le buisson. Vous 
décrochez votre lance. Dans la seconde qui suit, un animal saute hors du buisson, vous mord le bras 
et gardant son étreinte sur vous vous fait tombez lourdement sur le sol rocailleux. Vous voyez au 
dessus de vous un loup noir avec un air très agressif.

– Je croyais que tu ne reviendrais jamais. Sache que je n'ai pas fini de jouer avec toi !

Vos yeux s'écarquillent. Un loup qui parle c'est quoi ce monstre ? 

– Qui es-tu ? Et que me veux-tu ?
– Oh c'est vrai ce n'est peut-être pas la peine que je reste comme ça. 

L'animal qui a les quatre pattes posées sur vous s'éclaire soudain de vifs éclairs rouges. Lorsque la 
lumière se dissipe vous vous retrouvez face à un homme maigre aux longs cheveux noirs avec un 
regard sadique.  



– Qu'est ce que vous me voulez ?
– Vois-tu je dois rester par ici quelque

temps mais je m'ennuie à mourir
alors j'ai décidé de m'amuser un peu
avec les personnes qui passent par
ici. 

– Toutes ces personnes disparues
c'était bien toi ? Où sont-elles ?

– J'ai bien peur qu'elles ne soient plus.
Tout comme toi !

Son bras droit se met à faire des éclairs et se
transforme en une longue lame redoutable qu'il
abat sur vous. Vous levez votre lance et bloquez
son attaque. 

– Tu veux te battre ? Ça me plaît !

Il recule d'un pas pour vous laisser vous mettre
debout mais il vous porte un autre coup à peine
vous êtes vous lever. Vous l'esquiver de justesse.
Vous vous défendez plutôt bien mais le poids de
la lance commence à vous fatiguer. Vos
mouvements étant plus lents vous vous laissez
surprendre par l'adversaire. L'homme arrive à vous attraper par le cou. Tenant toujours votre lance 
dans la main vous la frappez au sol. De nombreux éclairs bleus émanent de la lame. Une petite 
étincelle de flamme apparaît un court instant avant de s'éteindre.

– Ahahah ! J'ai à faire à un apprenti alchimiste on dirait ! Laisse moi te dire que tu es bien 
mauvaise ! Finissons-en !

Il vous arrache l'arme des mains, vous lance contre un rocher, et vient planté sa lame dans votre 
épaule. 

– ça fait longtemps que je ne me suis pas amusé, tu ne m'en veux pas si je fais durer le 
plaisir ?

A vos cris de douleur, Blade accourt vers vous. Prenant son air des plus menaçants, il avance vers 
l'homme. Un saut vers lui, oblige l'homme a reculé et retiré sa lame pour ne pas finir sous les sabots
de l'équidé. 

– Ah enfin de la nourriture ! J'aime pas le mouton !

L'idée qu'il puisse attaquer votre cheval vous mit hors de vous. Vous vous relevez tant bien que mal,
attrapez votre lance et la pointez face à l'ennemi.  

– T'es encore en état de te battre ?

L'homme saute au dessus du dos du poney pour atterrir face à vous. Vous profitez qu'il soit en l'air 
pour planter votre lance dans sa jambe. Il tombe à vos pieds.



– Tu es à ma merci, désormais. Dis moi qui tu es !
– Mon nom à moi c'est Envy ! 

Alors qu'il prononce ces mots, il retire votre lame de sa jambe. La blessure provoquée semble 
sérieuse. Il se met à rire pendant que sa jambe se régénère sous vos yeux. Comprenant que vous 
n'avez aucun chance face à ce monstre, vous attrapez la lance, la plantez à nouveau dans sa jambe et
grimpez en selle à toute vitesse.

– Je ne te laisserai pas t'échapper !

Talonnant votre monture, vous partez au galop essayant de retrouver le chemin parmi les 
broussailles. Vous descendez le flanc de la colline faisant glisser des tas de petites pierres sous les 
sabots de votre monture. Envy vous rattrape en quelques instants et bondit sur la croupe de Blade.

– Tu ne pourras pas m'échapper !

Alors qu'il s’apprête à vous donner un coup avec votre lance, des voix criant votre nom se font 
entendre. Il saute à terre et envoie l'arme sur vous. Heureusement un mouvement d'épaule de votre 
poney vous sauve la vie. La lance effleure votre tête avant d'aller se planter dans le tronc d'un arbre.
Deux hommes devant vous arrêtent votre monture paniquée. 

– Que se passe-t-il, Deisuke ?
– Il faut fuir, vite !

Blessée et à bout de force, vous tombez dans les pommes.   

Épisode 08     :   Le soldat Masaki

Quelques jours ont passés depuis votre terrible rencontre avec Envy. Les villageois étaient déjà bien
agités par les rumeurs des disparitions mais depuis que deux d'entre eux vous avez récupérés dans 
un état grave les agitations aux villages sont devenus monnaie courante. Si bien qu'un groupe de 
soldats avait été envoyé par l'armée pour calmer les tensions dans le village. Malgré les demandes 
des habitants aucun soldat ne s'aventure dans la montagne. Votre état a nécessité que vous restiez 
alité pendant un temps. En effet, si la morsure à votre avant bras est peu profonde et donne déjà des 
signes de guérison, il en est d'une toute autre affaire pour votre épaule. Il vous est d'ailleurs 
quasiment impossible de bouger cette partie de votre corps. Malgré le froid qui commence à se faire
sentir dehors, vous décidez de sortir prendre l'air au moins pour aller saluer vos compagnons à 
quatre pattes. Blade qui hennit à votre vue, finit finalement par vous bouder lorsque vous chercher à
lui flattez l'encolure. 

– Désolé j'ai pas pu m'occuper de toi ! En tout cas, merci sans toi je serais rester sous les 
griffes de ce... monstre ! Ouais y'a vraiment pas d'autre mot ! Mais quand même 
j'aimerais bien savoir qui était cet Envy... Je vais faire un tour tu viens avec moi ?

Vous ouvrez la porte du box et le poney sort au triple galop vers l'extérieur de la propriété, piétinant 
au passage un parterre comportant les dernières fleurs de l'année. Vous poussez un soupir avant de 
partir le rejoindre. Laissant Blade se dégourdir les pattes devant vous, vous vous dirigez vers la 
bergerie. Avec toute cette histoire, vous ne savez pas ce qu'est devenu le troupeau dont vous aviez la
charge. Perdue dans vos pensées, vous avez oublié de surveiller Blade et l'avez perdu des yeux. Un 
coup de feu survient soudain. Vous voyez au bout du chemin le poney revenir à très vive allure 
suivit d'une bande de soldats. Le poney s'arrête net devant vous et vient se mettre sur votre côté la 



tête près de votre bras. 

– Attrapez-moi cette chose !
– Écartez-vous mademoiselle !
– Puis-je savoir pourquoi ? Cet animal est à moi, qu'est ce que vous lui reprochez ?
– C'est peut-être le monstre de la montagne !
– Vous êtes sérieux Messieurs ?! 

Les trois soldats vous regardent d'un air sérieux et l'un pointe son arme sur l'équidé. Vous vous 
interposez.

– Osez tirer et je vous réduis en morceaux !

A cet instant un autre soldat arrive en courant, avec un air furieux.

– Que se passe t-il ici ? Je vous avez interdit de tirer sauf ordre contraire ! Baissez moi 
cette arme, vous n'allez quand même pas tiré sur une jeune fille et blessée de plus !

– Pardon Sergent !
– Veuillez acceptez mes excuses, je crois que mes hommes s'emportent un peu trop vite 

avec toutes ses rumeurs. Masaki, tu resteras avec cette demoiselle jusqu'à la fin de la 
journée pour te faire pardonner ! Les autres rentrez au village illico !

– A vos ordres ! 

Le groupe de soldats partit sauf celui qui avait levé son arme sur vous. C'est un homme visiblement 
très jeune pour un soldat, certainement pas très loin de votre âge. Il a les cheveux plutôt court avec 
quelques mèches lui retombant sur le front. Il range son arme dans son fourreau puis vous regarde 
gêné. Le silence qui s'installe vous gène. D'une voix un peu timide, qui n'est pas vraiment dans 
votre habitude, vous brisez la glace.

– Bon allons-y, Masaki !
– Mon prénom c'est Hiromu. Et vous ?
– *en haussant faiblement le ton* Hé ! T'as certainement mon âge alors ne commence pas 

à me vouvoyer ! D'ailleurs tu n'es pas trop jeune pour être dans l'armée ?
– C'est vrai que je suis en dessous de l'âge de recrutement mais j'ai réussi à les convaincre 

de me prendre quand même. 
– Enchanté de te connaître Hiromu ! Moi je m'appelle Deisuke !
– Tu devrais peut-être attaché ce poney non ?

Le poney bascule ses oreilles vers l'arrière et s'approche du soldat. Vous l'attrapez par la crinière et 
lui tapotez le dos. 

– Pas la peine il a l'habitude de me suivre.
– Euh je crois que ça serait préférable quand même, non ? 

Vous voyez qu'il devient mal à l'aise lorsque Blade s'approche à nouveau de lui. Vous allez vers un 
arbre et transmutez une corde à l'aide des branches. Vous passez la corde autour de l'encolure du 
poney et reprenez votre route vers la bergerie. 

– Je suis désolé d'avoir levé mon arme sur toi Deisuke. C'est que toute cette histoire me 
rend nerveux et on raconte beaucoup d'histoire au village. Il se dit qu'une créature 
pouvant se transformer en animal tuent les gens qui s'aventurent dans la montagne.



– Où as-tu entendu ça ?
– Un villageois nous l'a raconté. Après avoir sauvé une jeune fille, il nous a dit avoir vu un

terrifiant loup sortir du bois avant de se transformer en cheval et repartir vers la 
montagne. Mais attend une seconde ! Toutes ces blessures... C'est toi la jeune fille ? Que 
s'est-il passé ?

–  Rien qui puisse intéressé l'armée ! 
– Tu caches quelque chose, dit-le moi !
– Y'a rien d'intéressant je te dis !
– Je suis militaire, ne résiste pas !

Il vous attrape le bras en prenant un ton autoritaire. 

– Idiot, lâche-moi tu me fais mal !
– Dis moi ce que tu sais !

Vous poussez un cri de douleur avant de vous mettre à pleurer. Votre plaie à l’épaule semble s'être 
ouverte de nouveau, votre vêtement se tâche doucement de rouge. Le jeune homme vous lâche 
aussitôt qu'il le constate.

– *énervée* Tu veux que je te dise la vérité ?! Il n'y a que la mort là-bas ! Même des 
soldats ne pourront rien faire contre ce monstre ! Alors repartez avant qu'il ne soit trop 
tard ! Il y a eut suffisamment de morts...

– *poussant un soupir* La sécurité des citoyens est notre devoir, peu importe le danger 
nous irons résoudre cette affaire. Même si tu t'inquiètes tu ne dois pas cacher de telles 
choses. Et excuse moi d'avoir été aussi brute avec toi... Je ne voulais vraiment pas te 
faire mal, laisse moi voir ton épaule. 

– Je n'ai pas besoin de la pitié d'un soldat comme toi ! Retourne avec les autres, je ne veux 
plus te voir !

– Un ordre est un ordre, je ne peux désobéir.

Agacée, vous avancez sans vous préoccuper de lui. Il vous suit quelques mètres derrière vous 
jusqu'à la bergerie malgré vos nombreuses tentatives de le faire déguerpir. 

– Deisuke ! Me voilà rassuré de te voir debout. Je m’inquiétais pour toi ! Tiens qui es ce 
beau jeune homme avec toi?

– *parlant assez fort pour qu'il entende* C'est juste un microbe qui me colle ! S'il pouvait 
me lâcher ça me ferait des vacances !

– Il a l'air gentil pourtant !
– Tu parles ce n'est qu'un... !
– Bien j'ai compris. Deisuke, puisque tu es là, je dois te parler sérieusement. 
– Vous me faites peur Monsieur Makoto.
– Avec ta blessure et toute cette histoire, il serait certainement préférable que tu arrêtes ton

travail à la bergerie. 
– Mon bras sera bientôt guéri, je vous promet de revenir rapidement.
– Non je veux dire arrêter définitivement. Ta blessure a l'air très sérieuse et crois-en mon 

expérience avec les cicatrices qu'elles te laissera le travail intense à la ferme ne serra 
plus possible pour toi.

– Ah ça non pas question ! Même si c'est difficile je continuerai ! D'ailleurs je peux même 
reprendre maintenant si je le voulais !



Vous attrapez un ballot de paille posé au sol mais en voulant le soulevez, vous sentez un filet de 
sang coulé le long de votre bras. Le soldat accourt vers vous et vous prend de force le ballot pour le 
reposer au sol. 

– Mais tu es dingue ! Voilà pourquoi tu ne peux plus travailler ! Maintenant ne bouge pas 
et laisse moi m'occuper de toi !

Le vieillard court en direction de sa maison. Hiromu vous attrape par la taille et vous fait asseoir sur
le ballot de paille. A son contact, vous le repoussez avec l'autre bras. 

– Dégage de là, je t'ai dit !
– Calme toi qu'on puisse te soigner correctement.
– Ne me dis pas ce que je dois faire !

Au retour de Monsieur Makoto, vous reprenez un peu votre calme et vous laisser soigner malgré la 
douleur causé par le manque de délicatesse du vieillard. Le soldat ayant bien proposé de le faire lui 
même mais vous l'avez envoyé sur les roses refusant qu'il vous touche. Une fois les soins terminés, 
le jeune homme s'écarte de vous repartant vers l'entrée de la propriété.

– Deisuke, calme-toi voyons. Ce jeune homme ne veut que t'aider.
– Monsieur Makoto je reviendrais travailler ici soyez en sûr !
– Nous en reparlerons quand ton épaule sera entièrement guérie. Maintenant rentre chez 

toi te reposer tu es pâle comme un cadavre !

Vous saluez le vieil homme et repartez vers Blade qui vous attend plus loin. Vous vous sentez faible 
et avez soudain du mal à marcher. 

– S'il te plaît, laisse moi t'aider, je suis là pour ça ! *en vous tendant la main*
– Je suis encore capable de marcher seule !

A ce moment, vous manquez de tomber à terre en faisant un pas de plus. Hiromu vous rattrape. 

– Bon que tu le veuilles ou non, je ferai mon devoir !

Il vous attrape et vous porte dans ses bras. Vous sentant très fatiguée, vous ne résistez pas. Au 
dessus de son épaule vous riez intérieurement à la vue de Blade qui tente de lui mordiller les fesses.

Épisode 9     :   Le souffle ardent de l'hiver

Cela fait maintenant plus d'une semaine que les hommes de l'armée sont à Resembool. Leur enquête
semble au point mort. Alors qu'il se fait tard, on frappe à votre porte. Vous allez ouvrir et trouvez 
sur le pas du porche, le soldat Masaki habillé en civil. 

– Bonjour Deisuke !
– Bonsoir. Qu'est ce que tu veux ?
–  Hé bien... J'effectuais ma ronde et je me disais que j'allais m'arrêter pour vérifier que 

tout va bien.
– A cette heure-ci et en civil, tu te moques de moi ?
– *gêné* D'accord... On ne s'est pas revu depuis et je m’inquiétais. Alors j'ai profité d'une 

petite permission pour passer te rendre visite.



– Et t'as rien trouvé de mieux à faire ? *silence* Ne reste pas là, entre donc prendre un 
verre.

Hiromu entre timidement dans l'entrée, enlève sa veste et la pose sur son bras. Vous l'invitez à 
s'asseoir dans le fauteuil, et apportez de quoi boire ainsi que quelque chose à grignoter.

– Tu vis toute seule dans cette grande maison ?
– Non, actuellement ma famille est partie rendre visite à un cousin éloigné de passage à 

Central. J'aurais bien voulu y aller avec eux mais ils ont refusé à cause de mon épaule.
– D'ailleurs ça va mieux ?
– Bien sûr ! Regarde, je peux la bouger dans tous les sens. *bougeant le bras en faisant 

de grands moulinés* Aïe ! Enfin presque.
– *en souriant* Toujours fidèle à toi même. *silence* Y'a pas grand chose à faire à 

Resembool...
– Non c'est un village de campagne calme et c'est ça que j'apprécie tant : ses vastes 

paysages sauvages sont magnifiques.
– C'est bien ma veine il fait nuit comment veux-tu que j'en profite.
– Pas besoin d'y voir clair ! Je te montre ?

Vous vous levez hâtivement, attrapez votre veste posée sur une chaise et sortez de la maison. 
Hiromu vous suit, interrogatif. 

– Qu'est ce que tu fais ?
– Une balade nocturne à cheval, ça te branche ?
– Quoi monter sur ces trucs ?! Non, non merci !
– Essaie au moins !

Malgré son hésitation, vous le poussez à grimper sur votre poney, vous enfourchez Nashorn et 
partez. Hiromu est vraiment mal à l'aise et ne dit rien. Vous quittez lentement le village pour vous 
retrouvez au milieu de la prairie. Le clair de lune éclaire les environs d'une douce lueur. 

– Je devrais rentrer, il doit être tard.
– On est bien ici, non ?

A sa drôle de tête, vous comprenez que visiblement non ! 

– Hé bien, si tu es si pressé de rentrer pourquoi pas le faire au galop ?

Avant qu'il puisse vous répondre, un hurlement proche de loup effraie votre monture qui s'élance à 
toute vitesse vers la lumière du village suivi par Blade. 

– Comment on arrête ce truc ?!
– Mieux vaut filer ! C'est pas un loup qui traîne !

Les chevaux galopent à vive allure ne s'arrêtant que devant la porte des écuries trempés de sueur. 

– Je suis bien contente qu'il ne nous ait pas rattraper !
– *en descendant* Mes fesses ! Je vais souffrir demain, c'est pas sympa. 
– Tu t'en remettras, non ?
– Je voulais te dire. Demain, on attend des renforts et on part dans les montagnes chercher 



des traces de ce monstre.
– Et alors ?
– Non je dis ça à tout hasard... Merci pour la sortie. Au revoir Deisuke.
– A plus... Hiromu. 

Déjà presque sorti de la propriété, le jeune homme se retourne à la prononciation de son nom.

– Fais attention à toi.

Dans le noir, vous croyez le voir sourire et vous faire un signe de la main avant de s'éloigner. 

Le lendemain matin, vous êtes réveillée par quelqu'un qui frappe frénétiquement à la porte. Vous 
allez ouvrir en pyjama. 

– Navré de te réveiller, Deisuke mais je crains qu'on ait besoin de toi.
– Hiromu, il s'est passé quelque chose ? 

Un homme qui se tenait plus loin derrière lui, s'approche de vous.

–  N'ayez crainte mademoiselle, c'est juste que vous êtes la seule à avoir vu le monstre que
l'on cherche alors j'aimerai beaucoup que vous nous accompagnez.

– Gé..Généralissime King Bradley ? Enchanté de vous rencontrer ! *vous baissant pour 
le saluer* Mais qu'est ce qu'un homme d'une grande importance comme vous fait ici ?

– J'ai entendu parler de cette affaire fâcheuse de monstre, alors je suis venu m'en occuper 
moi-même. Mais nous aurons tout le temps de parler plus tard. Allez vous préparez. 
Nous vous attendrons sur le chemin. 

Les soldats s'éloignent. Vous rentrez et allez enfiler des habits chauds. La température a 
littéralement chuté dans la nuit. Le sol avait même gelé. Vous prenez quelques instants pour 
nettoyer vos deux chevaux, leur donner à manger avant de les sortir. Menant les deux équidés, vous 
vous dirigez vers le groupe de soldats qui attend bien aligné votre venue. Vous vous arrêtez au 
niveau d'Hiromu. Ce dernier vous adresse un court sourire mais son regard inquiet ne vous échappe 
pas. Alors que vous alliez lui parler, le généralissime s'approche de vous.

– Y'a t-il un problème avec l'un de mes soldats ?
– Non pas du tout mon Général. Veuillez m'excusez mais je vais avoir besoin de mon 

cheval pour pouvoir vous accompagner. Acceptez donc de prendre ma seconde monture.
– Ma foi pourquoi pas !

Le Général tout souriant grimpe sur le dos de Nashorn après vous avoir aidé, par galanterie, à 
monter sur votre monture. Après un dernier regard sur Masaki, vous suivez le Généralissime à la 
tête de l'escouade. Sur le chemin, il en profite pour vous interroger. 

– Et c'est ce monstre qui vous a causé cette blessure ?
– Oui, si jamais notre route se recroise je lui ferai payer, saleté d'Envy ! 
– Oh tu connais son nom ? Sais-tu autre chose sur lui ?

Le regard du Général se durcit et vous observe d'un visage sévère. 

– Non mais il est très dangereux. D'ailleurs, une chose m'échappe. Pourquoi mettre votre 
vie en danger pour une affaire pareille ? Vous êtes tout de même le dirigeant du pays, 



vôtre tâche n'est-elle pas d'être à Central pour prendre les décisions importantes ?
– Tu oublies un détail, je suis un militaire et de ce fait je sais très bien me défendre. Et puis

un peu de travail de terrain ne fait jamais de mal. Sous-estimerez-tu ma force ?
– Je ne doute pas un seul instant de votre puissance, Généralissime. 
– Bon nous y voilà !

Le général arrête la troupe au pied de la montagne et donne ses ordres. 

– Je vais profiter d'avoir une monture pour explorer les sommets. Quant à vous, tâchez de 
scruter les basses altitudes. Si vous trouvez ce monstre, votre seule consigne est de 
l'anéantir. On ne peut plus permettre que des gens meurent. Soldats, Exécution !

– Généralissime, permettez moi de vous confier deux de mes soldats afin de vous protéger.
Je ne peux vous laisser partir seul. 

– Très bien Sergent, mais ils ont intérêt à suivre on ne ralentira pas pour eux ! 
Mademoiselle Deisuke, veuillez me conduire là où vous avez vu ce monstre. 

Deux soldats s'avancent vers vous dont Hiromu. Vous aurez aimé lui dire un mot mais le général 
vous rappelle à l'ordre. Vous vous engagez au galop sur le chemin de terre. Votre vitesse est vite 
ralentie par le gèle qui rend le sol très dur et les endroits rocailleux très glissants. Les deux soldats à
pied peinent à vous suivre et c'est épuisé qu'ils vous rattrapent après de nombreuses minutes. Vous 
vous arrêtez, descendez de cheval et allez vers les deux hommes. 

– Messieurs, prenez ma monture pour vous reposez !
– *à bout de souffle* ça va aller, Dei...
– *s'imposant entre le cheval et les deux hommes* Vous en avez mis du temps, soldats ! 

Bien puisque vous êtes épuisés ramenez donc les chevaux en bas de la montagne. Le 
chemin devient trop dangereux pour eux.  

– Général, nous devons vous protéger !
– Ne désobéissez pas, partez ! 
– Généralissime Bradley, je vous le demande : Laissez le soldat Masaki nous 

accompagnez si ce n'est pas pour assurer votre protection, acceptez-le pour protéger la 
mienne. 

– Très bien.

Plus vous montez dans les sommets plus les conditions sont mauvaises. Le sol et même les parois 
sont recouvert de givre. Dans le souffle du vent, des hurlements vous parviennent. Vous échangez 
des regards inquiets avec Hiromu. Vous arrivez enfin à la carrière où vous avez rencontré Envy. 
Vous explorez les alentours. Vous suivez d'étranges traces de pas au sol avant de constater que ces 
dernières s'arrêtent au pied d'un arbre massif. 

– Je ne pensais pas te revoir de si tôt ! Tu as laissé mon casse-croûte chez toi aujourd'hui ? 
C'est vraiment pas sympa ! Bien que j'aurais eut l'occasion de faire un bon festin hier soir.

– Je l'ai trouvé !
– Je ne me cache pas. A vrai dire, j'ai même bien envie de jouer aujourd'hui ! 

Envy saute de l'arbre. Aussitôt vous vous jetez sur le côté et dessinez un cercle de transmutation sur 
une pierre. 

– Oh tu veux me refaire le même coup que la dernière fois ? Voyons plutôt comment tu te 
débrouilles à mains nues !



Il se jette sur vous et vous assène un coup de poing dans les côtes. Un coup de feu d'Hiromu le fait 
reculer d'un pas. La balle qui s'est logée dans son bras se désintègre avant que la blessure ne 
s'estompe. Cette distraction vous laisse le temps de terminer votre cercle et de transmuter votre 
arme. 

– Je vois qu'on est venu avec du renfort, ça c'est intéressant !
– Cesse tes bêtises Envy ! Ton règne de destruction dans la région est fini !
– Qu'est ce qu'il me raconte celui-là ?

Bradley, apparaissant entre deux buissons, sort ses deux sabres de ses fourreaux et engage aussitôt 
le combat. Alors que vous vous apprêtez à foncer sur la bête, votre bras est attrapé. 

– Tu es blessée, reste à l'écart !
– Pas question ! 
– Un civil obéit à un militaire, reste à l'écart je te dis !

Vous tournez la tête vers lui et si son visage reste impassible, son bras tremblant décrit lui une 
émotion bien réelle. Vous lui adressez un regard sincèrement désolé, avant de le faire lâcher prise et 
de foncer au combat. Envy semble bien s'amuser à vous combattre même s'il pousse parfois un 
grognement lorsqu'il reçoit une attaque plus sévère du Général. Hiromu tire des balles en visant 
alternativement la tête et le cœur du monstre mais ce dernier parvient toujours à se régénérer. Alors 
qu'une attaque de l'homme aux longs chevaux noirs propulse Bradley bien plus loin entre les arbres,
vous vous retrouvez seule face à l'ennemi. 

– Alors on abandonne ?
– Dans tes rêves !
– Chouette on va s'amuser jusqu'au bout alors !

Envy change son bras droit en une longue lame acérée et s'approche de vous d'un air assoiffé de 
sang. Hiromu lui tire une balle entre les deux yeux.

– Il a toujours pas compris le chien de garde que les balles ne me font rien ? Mais il veux 
peut-être que je m'occupe de son cas avant le tien ! *se régénérant*

– Reste là, saloperie, j'en ai pas fini avec toi !
– Très bien finissons-en !

Tenant votre lance fermement devant vous, vous tentez une approche pour lui enfoncer la lame dans
l'épaule. Malgré tous vos efforts sa rapidité reste supérieure à la vôtre. Cependant vous arrivez à 
trouver une faille et lui plantez violemment la lame qui s'enfonce dans son flanc. Alors que vous 
pensez avoir un instant pour souffler, Envy prend appui sur le manche de votre lance pour faire 
levier et vous envoyer balader par dessus sa tête. Vous tombez lourdement sur le sol gelé. L'homme 
retire la lance en ricanant, bien qu'il lâche un petit cri de douleur étouffé. Il s'avance d'un air encore 
plus enragé. 

– Ça ne te rappelle pas un souvenir ? *enfonce la lame dans votre épaule blessée* sauf que 
cette fois-ci personne ne viendra m'arrêter !

– Et moi tu m'oublies ?
– T'as pas compris que si tu restes je vais te pulvériser d'un seul coup ? 
– Viens te battre si tu es un homme !
– Laisse moi, je jouerai avec toi plus tard !



Envy tire la lame sur le côté. Vous poussez un terrible cri de douleur. Alors que votre vision 
commence à se voiler, vous entrevoyez le soldat sauter sur le dos d'Envy le faisant arrêter son 
action. Malgré tout le mal que vous éprouvez, vous vous asseyez et vous efforcer de tracer un cerce 
parfait sur votre main droite. Vous criez à Hiromu de dégager de là avant de frapper dans vos mains.
Si au premier essai rien ne se passe, au deuxième essai vous sentez une puissance ardente dans la 
paume de votre main. Vous tendez le bras vers Envy et une gerbe de flamme traverse les airs avant 
de venir exploser contre lui. Haletant, vous vous redressez pour tenter de voir au travers du nuage 
de poussière provoqué par l'explosion. Un bruit de glissement de terrain attire votre attention. 
Lorsque le nuage se dissipe, vous voyez le corps d'Envy inerte. Vous poussez un soupir 
soulagement mais vous vous précipitez vers le vide lorsque vous voyez que plusieurs mètres de sol 
ont disparu. Vous cherchez des signes de vie entre les rochers. 

– Tu l'as eut bravo !

Vous tournez la tête et voyez Hiromu égratigné au visage sortir de derrière l'arbre massif derrière 
vous. 

– Hiromu !

Vous avancez vers lui mais le paysage se met soudain à tourner autour de vous. Masaki court vers 
vous et vous attrape juste avant que vous tombiez. Le Général apparaît en se frottant la tête.

– Il a réussi à m’assommer, quel enfoiré ! *se rendant compte de la situation* Masaki 
qu'attendez-vous ?! Emmenez-là vite voir un médecin. 

– C'est trop tard pour ça... Si je veux stopper l'hémorragie de mon épaule y'a qu'une seule 
solution.

Les yeux fermés,serrant les dents, vous vous apprêtez à frapper dans vos mains mais Hiromu arrête 
votre geste serrant sa main sur la vôtre.

– Ne fais pas ça, c'est horrible. Tu vas souffrir.
– Et si je ne le fais pas je vais mourir. Il faut trop de temps pour rentrer au village. Retire la

lame quand je te le dis, d'accord ?

Désespéré, les larmes aux yeux, Hiromu s'exécute à votre signal. Vous enflammez votre main que 
vous appliquez sur la plaie. 
Une fois l’hémorragie calmée, vous repartez vers le village. Alors qu'Hiromu vous porte dans ses 
bras, vous voyez derrière lui des éclairs rouges à travers les arbres. 

Épisode 10     :   Au service de l'armée     ?

Votre seconde confrontation avec Envy a été une terrible épreuve qui vous a amené aux bords de la 
mort. Si votre alchimie a pu temporairement vous stabiliser, votre état s'est très vite dégradé. C'est 
en urgence que vous avez été amené à l’hôpital d'East City. Bien que le Généralissime ne soit pas 
venu vous rendre visite, vous recevez souvent un bouquet de fleur de sa part apporté par une 
infirmière ou un livreur. Mais ce jour-ci, vous avez une bien belle surprise. Alors que la journée 
s'annonce aussi morose que toutes celles déjà passées dans votre lit d’hôpital, une visite vient 
éclairer votre journée. Un homme en uniforme militaire entre avec dans les mains un énorme 
bouquet de fleur. Son visage est caché par les pétales aux diverses couleurs. Il décale les fleurs sur 
le côté et s'écrie:



– Surprise !
– Hiromu ?! Qu'est ce que tu fais là ?
– Oh tu n'es pas contente de me voir ?

Le jeune homme semble perdre de sa bonne humeur. Vous lui faites un large sourire et lui 
répondez :

– Bien sûr que si ! Viens t'asseoir à côté de moi !

Vous tapotez le coin du matelas, lui faisant signe de venir. Il pose les fleurs sur la table près du lit. 

– Comment va ton épaule ?
– Mal... *vous perdez votre sourire* Les dégâts ont été importants et bien qu'aucune 

fonction vitale n'ait été touchée je ne guérirai pas avant des mois. Et j'aurais à jamais les 
cicatrices de ce combat. 

– Je suis très sincèrement désolé, Deisuke ! Tout ça est de ma faute je devais assurer ta 
protection et je n'ai pas été à la hauteur...

– *posant votre main sur son bras* Ne pense pas ça ! Si tu n'avais pas été là, j'aurais 
succombé sous les coups d'Envy. Tu es mon sauveur, mon héros... 

Sous ses mèches de cheveux qui cachent ses yeux désolés, vous le voyez rougir. 

– Hé dis moi, c'est quoi cette coupe de cheveux ? Tu t'es laissé allé ?
– Oh oui... je n'ai pas vraiment eut le temps de m'occuper de ça.
– Ça me plaît bien !  Et tu me rappelle quelqu'un comme ça ! 
– Ah bon ? Qui ?
– Euh je ne sais pas trop si je dois le dire !
– On est entre nous, vas-y !
– Le colonel Mustang.
– Hein ? Le colonel ? Je ne sais pas trop si je dois le prendre comme un compliment ou 

non...
– Mais si tu es très beau comme ça ! 

Il vous regarde d'un air surpris, vous vous empressez d'ajouter en devenant rouge comme une 
tomate :

– Euh ne vas pas t'imaginer des choses, hein ! C'est pas vraiment ce que je voulais dire.
– Tu veux dire que je suis moche ?
– Ah mais non pas du tout ! *Soupir* Oh laisse tomber je m'enfonce...
– *retrouvant le sourire* Ne change jamais ! 
– Toi non plus.
– Deisuke, il y a une chose que j'aimerais te dire...

Alors qu'il semble vouloir vous dire quelque chose d'important, des bruits dans le couloir attire 
votre attention. On vient frapper à la porte et un soldat affolé entre.

– Masaki, magne toi ! On est appelé en urgence à Liore, y'a du grabuge.
– Liore ? Très bien j'arrive, laisse moi un instant !

Le soldat acquiesce et referme la porte. 



– Tu voulais me dire ?
– Oublie ça, c'est pas bien grave. Tiens *vous tendant une lettre cachetée avec le lion de 

l'armée* je venais te donner ça aussi. C'est une lettre du Généralissime. Deisuke, 
j'aimerais que tu me promettes une chose... Quoi qu'il arrive, prend soin de toi et ne met 
plus ta vie en danger comme tu as pu le faire avec Envy. Je ne supporterais pas de perdre
une amie comme toi.

– Seulement si tu acceptes de me faire la même promesse !
– Je suis soldat mais je ferai de mon mieux pour la respecter ! 

Alors qu'il se lève pour partir vous lui attrapez le bras et le tirez vers vous pour l'enlacer dans vos 
bras. 

– A bientôt ?
– A bientôt Deisuke !

Le jeune homme vous adresse un dernier sourire assez timide avant de sortir de la chambre en 
courant. Ce regard vous fait littéralement craquer. Parlant à vous même :

– Euh qu'est ce que je raconte là ? Me faire craquer ? Certainement pas ! Enfin...

La lettre posée sur vos genoux vous sort de votre état d'esprit. Intrigué, vous l'ouvrez. Sur un papier 
de très bonne qualité où est dessiné le symbole de l'armée, un message manuscrit est inscrit avec 
une belle encre noire. 

– Mademoiselle, Je tiens de nouveau à m'excuser pour les désagréments causés suite à 
l'affaire de Resembool et espère que vous vous portez bien. Durant cette opération, j'ai 
pu constaté votre courage et votre potentiel lié à l'alchimie. C'est pourquoi si vous le 
désirez, je souhaiterai que vous rejoignez les rangs des alchimistes d'état. Le prochain 
examen d'entrée aura lieu l'été prochain. J'espère vous y rencontrer. Cordialement, Le 
Généralissime, King Bradley.

Vous restez un instant bouche-bée devant la lettre. Vous, un alchimiste d'état ? L'idée ne vous serez 
pas passée par le tête. Pour vous, votre alchimie était très primitive et n'avait rien d’impressionnant. 
Vous considérez avoir un niveau très bas et une puissance de tir très faible. Qu'est ce qui avait bien 
pu impressionner le généralissime au point de vous demander d'entrer à son service ? Le choix n'est 
pas facile et cette question vous travaille tout le reste de la journée. 
Mais après tout si le colonel Mustang vous a confié une partie de ses connaissances en alchimie 
c'est bien qu'il sentait que vous aviez du potentiel. Et si le généralissime le pense également c'est 
que cela doit être vrai. Vous avez peut-être vraiment un talent pour l'alchimie. Vous souvenant des 
paroles de Mustang, vous décidez de vous préparer à l'examen pour devenir alchimiste d'état ! 

Épisode 11     :   Le départ

Votre période de convalescence à l’hôpital d'East City a été particulièrement longue. Décidée à 
passer l'examen d'alchimiste d'état, vous avez profité de tout ce temps libre pour enrichir vos 
connaissances en lisant un nombre incalculable d'ouvrages sur l'alchimie et son fonctionnement. 
Durant cette même période, le pays s'agite. Des émeutes éclatent dans tout le pays notamment à 
Liore où le soulèvement de la population est très important et violent. Les relations au nord avec 
Drachma sont de plus en plus tendues, une guerre semble se préparer entre les deux pays.
Lorsque vous êtes enfin sorti de l'hôpital, cette tension se fait sentir parmi la population qui semble 



être davantage sur ces gardes. Vous avez hâte de rentrer à Resembool. Vos deux chevaux vous 
manquent énormément. Avant de prendre le train pour rentrer, vous prenez le temps de faire le tour 
de la ville dans l'espoir de croiser un de vos amis soldats. N'ayant plus revu Masaki depuis le jour 
où il est parti pour Liore vous vous inquiétez. Vous finissez par vous retrouver devant le 
gigantesque bâtiment du Quartier Général de l'Est dont l'entrée est gardée par un groupe de soldats. 
Voulant obtenir quelques informations, vous vous approchez de l'entrée.

– Hep là on ne passe pas ! Qu'est ce que tu veux ?
– Je suis à la recherche d'un soldat nommé Masaki, vous le connaissez ?
– Masaki ? Euh non ça ne me dit rien.
– Et est ce que le colonel Mustang est là ?
– Vous en demandez un peu trop mademoiselle ! Et qu'est ce que vous lui voulez au 

Colonel ?
– Dites lui qu'une amie l'attend à Resembool.

Voyant que le soldat est peu coopératif, vous laissez tomber. Ce dernier vous lâche uniquement que 
le colonel à été muté à Central City. Déçue, vous faites route vers la gare. Dans la grande rue 
commerciale, un homme tient un stand de pâtisseries. Ayant l'air délicieuses, vous en acheter un 
sachet pour les manger durant le trajet en train. Alors que vous êtes à une rue de votre destination, 
vous entendez de drôles de bruit dans une petite ruelle. Vous faites quelques pas en arrière et vous 
vous y engagez. Un homme est inconscient au sol. Vous allez vers lui pour lui porter secours.

– Monsieur, vous allez bien ? Qu'est ce qui se passe ?
– * avec une voix très faible* Je meurs de faim...

L'homme à la longue chevelure noire porte des habits que vous n'avez jamais vu à Amestris.

– Ce n'est pas grand chose mais si vous voulez je peux partager mes gâteaux avec vous.

L'homme se relève faiblement et attrape le sachet dans vos mains juste après que vous ayez sorti 
une pâtisserie. Il avale rapidement tout le contenu. 

– Ah je me sens un peu mieux ! Merci, mademoiselle !
– Je n'allais pas vous laisser mourir de faim, voyons ! Mais dites-moi vous n'êtes pas 

d'ici ?
– Non je viens de Xing. Je m'appelle Lin Yao. Et comment s'appelle la jolie demoiselle qui

m'a sauvé ?
– N’exagérez rien ! Je m'appelle Deisuke.

Vous vous approchez de lui mais sentez un lame dans votre nuque qui vous bloque nette.

– Un pas de plus vers le prince et vous êtes morte !
– Doucement Lan Fan, c'est bon.

Lorsque vous vous retourner vous voyez une personne de votre taille avec un masque aux airs 
effrayants. 

– *mal à l'aise* Bon je suis ravie d'avoir pu aider quelqu'un de Xing mais maintenant je 
dois y aller. Au revoir.

Vous partez assez précipitamment ayant peur de finir sous la lame de cet étrange personnage. 



A la sortie de la gare, vous souriez à la vue des prairies fleuries de Resembool. L'air de cette région 
vous inspire une sensation de liberté. C'est avec enthousiasme que vous rentrez chez vous en 
courant profitant du vent frais dans vos cheveux. Vous accourez à l'écurie où les chevaux semblent 
agités. 

– Mon Blade, tu m'as tellement manqué ! Tu ne devineras jamais ! J'ai rencontré un prince 
aujourd'hui et de Xing en plus, c'est un pays très lointain ! Je me demande bien ce qu'il 
faisait par ici d'ailleurs.... Bon je suppose que personne ne t'a sorti tout ce temps, on part 
en balade !

Vous voyez sur la porte du box, la bride cassée du poney. Voici une bonne occasion de mettre en 
pratique ce que vous avez appris en alchimie. Vous tracez un cercle au sol posez la bride dessus et 
activez le cercle en posant vos mains dessus. Un éclair bleu illumine l'écurie avant de disparaître. 

– Oh c'est génial, j'y suis arrivé ! Et elle est encore plus belle qu'avant !

Attrapant fièrement la bride, vous sellez votre poney et partez vous promener. Dans les champs, 
vous voyez un troupeau de moutons et entendez un chien aboyé. C'est certainement Monsieur 
Makoto qui est là, vous galopez pour aller le saluer.  Alors que vous pensez tomber sur le vieillard, 
vous vous retrouvez face à un jeune homme. 

– Hé dégage de là avec ton sale canasson ! La plaine est assez grande pour que tu ne 
viennes pas piétiner les pâtures !

– Hé je te prierai de me parler sur un autre ton !
– Sinon quoi ? Tu crois qu'une gamine comme toi me fait peur ?
– Tu serais étonné de savoir que la gamine peut te réduire en cendres si elle en a envie !
– Ah ouais, et comment ? A la force de tes poings de fillette de trois ans ? Allez sort de ma 

vue avant que je te lâche les chiens dessus.

Énervée, vous préférez partir, bien que l'envie de lui écraser la tronche vous brûle d'envie. La 
bergerie n'étant pas loin, vous décidez d'aller rendre visite à Monsieur Makoto. Le vieil homme 
vous accueille avec le sourire. Vous le trouvez fatigué et bien plus maigre que la dernière fois où 
vos l'avez vu.

– Deisuke, te voilà de retour. Je suis content de te voir.
– Moi aussi, Monsieur Makoto ! Comment allez-vous ?
– Comme tu peux le constater la vieillesse m'a rattrapé, j'ai dû mal à me déplacer 

maintenant. J'ai dû embauché quelqu'un pour prendre le relais.
– Ne me dites pas que c'est ce sale garçon aux chevaux roux ?!
– Ah tu as déjà rencontré Kyöji ! C'est vrai qu'il est très franc et ne cache pas ses pensées 

mais c'est un bon garçon au fond.
– Monsieur Makoto, j'aimerai travailler pour vous à nouveau.
– Et ton épaule ?
– Elle va bien mieux ! Je suis en pleine forme !
– Ta famille m'a raconté dans quel état ils t'ont retrouvé. Laisse moi douter que tu tiendras 

longtemps avec un travail aussi dur physiquement. 
– Et vous ne sous-estimez pas ma capacité, je tiendrez je vous le promet !
– Pas question ! Ma décision est prise et définitive, tu ne retravailleras pas à la bergerie. 
– *après un silence* Prenez soin de vous.



Le cœur remplit de colère et de tristesse, vous quittez l'enceinte de la ferme. Au loin, vous 
apercevez la silhouette du garçon roux. Vous descendez de cheval, transmutez un sceau et le 
remplissez d'eau dans le ruisseau qui longe le chemin. Vous grimpez à cheval avec le sceau d'eau 
caché derrière l'encolure de votre monture. Lorsque le jeune homme passe, vous lui renversez le 
sceau sur la tête en criant « Tu raconteras au vieux de quoi je suis capable avec mon épaule 
blessée ! » avant de partir au galop. Vous entendez le garçon pester des insultes à votre égard. 

Les jours passent alors que vous vous entraînez dur pour l'examen d'alchimiste d'état. Si vous avez 
réussi à obtenir une forme olympique et à améliorer votre force de combat à la lance, votre niveau 
en alchimie stagne. Dès qu'il s'agit d'utiliser l'énergie de flamme, vos transmutations restent sans 
succès. Dans les meilleurs jours vous parvenez seulement à créer de minuscules flammes tout juste 
capable d'allumer un feu. Vous comprenez rapidement que vous ne progresserez jamais en restant à 
Resembool. Les questions restées jusque là sans réponses trouveront peut-être leurs solutions dans 
d'autres régions du pays. C'est pourquoi vous décidez de partir en voyage en quête de nouvelles 
connaissances. Ce soir-là, vous annoncez aux membres de votre famille votre départ le lendemain. 
Après quelques oppositions, ils comprennent qu'il sera impossible de vous faire changer d'envie. 
Cependant sur demande d'un de vos parents, vous acceptez de reculer la date de votre départ. 
Le jour-J arrive. Vous vous levez de bonne heure, prenez un bon petit déjeuner. Vos parents vous ont
préparé un baluchon rempli de bonne nourriture ainsi qu'un sac d'affaires d'habits neufs pour que 
vous pussiez vous habillez en fonction de la saison. Ne manquant pas de vous rappeler que vous 
pouvez rentrer à tout moment de ce voyage si c'est trop difficile, vos parents vous invite vivement à 
aller rendre une visite à Winry avant de partir. Vous sellez soigneusement les chevaux avant de vous
rendre près de la maison sur la colline. 

– Bonjour Madame Pinako, est-ce que Winry est-là ?
– Ah Deisuke je t'attendais ! Winry ? mais enfin elle est parti depuis plusieurs longues 

semaines à Rush Valley, elle ne rentrera pas de si-tôt.
– Pourquoi mes parents m'ont-ils dit de passer la voir, alors ?*'y comprenant plus rien*
– Entre donc un instant s'il te plaît.

Elle vous fait entrer dans la maison et vous emmène dans son atelier où une grande quantité d'auto-
mail en tout genre sont accrochés partout. Elle vous demande de lui montrer votre blessure à 
l'épaule. Perplexe, vous lui obéissez tout de même. Elle vous remercie et semble ajuster un morceau
de métal sur l'établi. Lorsqu'elle se retourne elle vous présente une pièce d'armure qu'elle vient vous
accrochez sur votre épaule. 

– Voilà qu'en dis-tu ? 
– C'est pour moi ? C'est vraiment magnifique !

La protection métallique qui vous recouvre l’épaule entière et redescend sur votre bras est en effet 
ornée de magnifiques gravures fines donnant un côté féminin. 

– Je l'ai faite aussi fine et légère que possible mais elle est très résistante. Tu devrais vite 
t'y habituer. Par contre, pense à l'entretenir de temps en temps si tu veux qu'elle reste 
efficace et ne te gène pas dans tes mouvements.

– Merci Madame Pinako, j'en prendrais soin.
– Bon voyage et fait attention à toi. 
– A bientôt !

C'est avec votre allure d'un guerrier d'un autre temps que vous quittez la plaine de Resembool  
accompagné de vos deux fidèles montures. 



Épisode 12     :  Tout n'est qu'Un, Un est Tout...

Ne sachant pas vraiment par où commencer votre voyage, vous décidez de vous rendre à Central. 
Rencontrer des alchimistes vous permettrez sans doute de comprendre ce qui cloche dans votre 
pratique. Les routes de montagnes qui vous séparent  de la capitale ont été éprouvantes à traverser. 
Cependant les règles de survie que vous avez appris vous permettent de faire un voyage sans 
encombres. Vous voilà bien soulagez lorsque vous apercevez la capitale à l'horizon. Laissant les 
montagnes derrière vous, vous vous engagez dans une grande partie boisée. La nuit tombant, vous 
décidez d'installer votre camp. Alors que vous préparez votre dîner fraîchement chassé, des bruits se
rapprochant dans les feuillages des arbres attirent votre attention. Vous attrapez votre lance en un 
éclair et vous tenez prête à combattre si nécessaire. Alors que vous voyez une silhouette sauter de 
l'arbre devant vous, vous entendez un bruit dans votre dos. Vous vous retournez rapidement mais 
pas suffisamment pour éviter de vous retrouver avec une lame près de votre cou. Vous reconnaissez 
immédiatement à son accent le prince Lin qui ne se sépare jamais de son garde du corps toujours 
équipé de son masque blanc, rouge et noir. 

– C'est pas vrai, encore vous deux ?! 
– Ce repas a l'air délicieux ! *s'approchant de la viande en train de griller*
– Hé c'est ma nourriture, cette fois-ci je ne la partage pas avec vous !
– Lan Fan occupe toi d'elle !

Alors que le prince tend le bras pour attraper votre nourriture, la personne avec le masque engage 
un combat contre vous. Déterminée à ne pas vous laisser faire, vous vous défendez avec énergie. 
Dans la lumière des flammes dansantes, vous voyez le jeune homme finir de manger votre lapin et 
grignoter les quelques bouts de fromage qu'il vous reste.

– Ce n'est vraiment pas des manières digne d'un prince !
– Ça suffit Lan Fan on y va !

La personne face à vous vous assène un coup avec le dos de sa dague à l'épaule. Malgré que le choc
soit amorti par votre plaque d'armure, le coup est suffisamment rapide et puissant pour vous faire 
tomber au sol. 

– *en s'enfuyant* Merci pour le repas !
– Tu vas voir si je te retrouve Lin, prince ou pas je te mettrais la misère !

Les deux silhouettes disparaissent dans l'obscurité des arbres vous laissant seule, allongée dans la 
poussière et sans le moindre morceau de nourriture à manger.    
C'est le ventre vide et de mauvaise humeur que vous arrivez à Centrale le lendemain midi. Vous 
attirez facilement l'attention des citadins qui vous regardent avec une certaine crainte. Il est vrai 
qu'avec votre armure et votre lance accrochée à la selle, cela vous donne un côté peu rassurant et 
votre visage manifestement mécontent renforce cette impression. Vous vous arrêtez devant une 
boutique, attachez les chevaux à un poteau et entrez acheter de quoi reconstituer votre stock de 
nourriture. Lorsque vous ressortez, les deux chevaux ont disparus. Affolée, vous vous précipitez sur 
la route et voyez au loin les croupes des deux équidés menés par des soldats. 

– Là voilà, c'est elle !

Vous tournez la tête et voyez un groupe de soldats foncez sur vous, leur arme à la main. Sans 
réfléchir, vous courez vers les chevaux que vous perdez très vite de vue parmi la foule. Rapidement,
c'est plus les soldats que vous cherchez à éviter que le fait de retrouver vos compagnons. Vous 



engageant dans des rues de plus en plus étroites, vous cherchez à semer vos poursuivants. Au détour
d'un carrefour, vous percutez quelqu'un et tombez lourdement à terre. 

– Désolé gamin ! Hein, Ed ?
– C'est moi que tu traites de gamin ?! Tu vas voir !
–  Qu'est ce que tu fais à Central ?
– Et toi pourquoi tu percutes les gens comme ça ?

Voyant les soldats au bout de la rue prêt à tirer, vous attrapez Edward par le bras et vous enfuyez en 
le traînant derrière vous.

– Mais qu'est ce que tu as fait pour avoir les soldats aux trousses ?
– J'en sais rien ! 
– Bon ça suffit !

Edward vous attrape avec son autre bras et vous tire dans une impasse avant de transmuter un mur 
pour bloquer le passage. 

– Merci Ed !
– Sérieusement qu'est ce qui se passe ?

Le passage des soldats derrière le mur, vous fait taire un instant avant que ces derniers s'éloignent. 

– Ils m'ont volé mes chevaux !
– Les soldats ? Mais pour quoi faire voyons ? 
– Hé bien je crois que j'ai, sans le vouloir hein, effrayé les habitants avec ma lance 

accroché sur ma selle...
– Et c'est quoi cette mode de porter une armure ? Pas étonnant qu'ils t'ont pris pour un 

rebelle !
– Moi, une rebelle ? Tu plaisantes ?
– Avec tout ce qui se passe en ce moment à Liore, les villes sont sous tensions. Tu devrais 

changer de tenue et être moins voyante. 

Vous retirez votre armure et votre veste. Edward se retourne en rougissant. Vous attachez votre 
armure sous vos vêtements et renfiler votre veste.  

– Bon je n'ai pas que ça à faire !
– Ed, attend un instant. 
– Quoi ?
– Je suis venue à Central pour trouver des alchimistes et je ne pouvais pas mieux tomber ! 

J'ai besoin que tu m'enseignes ce que tu sais en alchimie !
– Tu me demandes ça, à moi ? Mais enfin qu'est ce que tu veux faire avec l'alchimie ?
– Je vais passer l'examen pour devenir alchimiste d'état !
– Toi, une alchimiste d'état ? Laisse moi rire ! *riant puis reprenant son sérieux* Tu 

veux vraiment passer l'examen ?
– Oui mais j'ai un soucis. Est ce que tu veux bien m'aider, s'il te plaît ? 

Alors que vous pensiez qu'il accepterait, Edward frappe dans ses mains et transmute les pavés au sol
en un poing qui vient directement vous frappez. Vous arrivez à sauter par dessus. Vous tracez un 
cercle sur le poing et l'activer pour transmuter votre lance. Edward sourit et vous imite créant une 



lance bien plus impressionnante que la votre. Vous vous engagez dans un combat au corps à corps. 
Vous semblez avoir le dessus sur Edward au maniement de l'arme. Arrivant à le coincer, vous 
terminer le combat en lui retirant sa lance des mains. 

– Je savais que j'étais meilleure que toi, nabot !

Edward affiche son air vexé habituel et tape dans ses mains. Vous attendant à sa réaction, vous 
frappez votre lance à terre. Le cercle de transmutation qui y est inscrit s'illumine à peine. Ne se 
passant rien, vous vous prenez l'attaque d'Edward en pleine face ce qui vous propulse contre le mur 
d'en face.

– Alors c'est qui le nabot, morveuse ?
– Dès qu'il s'agit de l'énergie de flammes, mon alchimie est aléatoire ça ne fonctionne 

pas...
– *vous tendant la main pour vous relever*  L'alchimie que nous utilisons est basée sur 

les flux dégagés par ce monde. Chaque alchimiste interagit différemment avec eux en 
passant par les quatre éléments. Pour maîtriser une transmutation, il ne faut pas 
seulement comprendre ces flux mais aussi savoir les capter, ne faire qu'un avec eux. Tout
n'est qu'un, un est tout. Lorsque tu auras compris ça, ton alchimie marchera.

Tout en vous parlant, Edward remet en état la ruelle qui a subit quelques dommages de votre 
démonstration. 

– Edward, pourrais-je te demander une derrière chose ?
– Quoi ?
– Vu que tu es alchimiste d'état, il n'y aurait pas un moyen que tu récupères mes chevaux ?
– Retourner encore au QG ?



– S'il te plaît, je ne saurais pas les reprendre aux soldats seule. 
– Très bien mais en vitesse, Al m'attend.
– Alphonse est ici ? Ça me ferait tellement plaisir de le revoir !
– Non je pars le rejoindre à Dublith. 

Vous vous mettez en route vers le quartier général de l'armée où Edward a supposé qu'ils avaient 
emmenés les animaux capturés. En effet dans la cour, un groupe de soldat accompagné d'un officier 
inspectent les chevaux. Edward vous fait signe d'attendre devant l'entrée. Il revient quelques instants
plus tard.

– Ils ont gardé tout tes effets personnels, j'ai pas pu faire grand chose.
– Tant que j'ai mes deux chevaux, le reste ne compte pas. Merci infiniment de ton aide, 

Ed !
– Si j'ai pu te rendre service !

Vous échangez un sourire amicale. L'avoir rencontré vous a rempli le cœur de bonheur. Alors qu'il 
s'éloigne, vous lui criez :

– Edward, je crois bien que tu as grandi, non ?
– Évidement que j'ai grandi ! Pas toi par contre, t'es toujours aussi minus !  

Vous souriez en le regardant disparaître dans la rue. Vous jetez un œil à l'intérieur de la grande cour 
du quartier militaire. Vous auriez bien voulu y entrer pour y revoir le Colonel Mustang et le 
lieutenant-colonel Hughes mais vu le contexte il était préférable de partir. Alors que vous longez la 
muraille d'enceinte du QG, vous entendez une conversation entre deux soldats effectuant une ronde.

– Comment ça va à Liore ? 
– Crois moi y'en a plus pour longtemps, l'armée a prévu d'en finir une bonne foi pour toute

la-bas. 

Ne sachant pas pourquoi, vous êtes soudain envahi d'un mauvais pré-sentiment. Vous partez au 
galop. La prochaine étape de votre voyage sera Liore !

Épisode 13     :   Armée ou Rebelle     ?

Trois jours ont été nécessaire pour atteindre la lointaine ville de Lior à seulement une trentaine de 
kilomètres du grand désert. Durant votre voyage, vous avez tacher de ralentir les arrivées des 
troupes militaires provenant de Central en créant une barrière naturelle dès que l'environnement 
vous le permettez. Vous arrivez quelques heures après le débarquement des soldats dans la ville. De 
l'extérieur, on peut contempler les dégâts causés par le conflit. Une partie de la ville est détruite et 
de nombreux corbeaux survolent les bâtiments en ruines. Terrifiés par ce que vous pourrez y 
trouver, vous prenez votre courage et entrez dans la ville. Dès les premières habitations vous êtes 
stopper par un barrage militaire. 

– On n'entre pas ! La ville est sous contrôle militaire le temps de régler la révolte.
– J'ai fait un voyage fatiguant pour venir jusqu'ici. S'il vous plaît laissez moi entrer au 

moins pour laisser boire mes chevaux un instant. 

Le soldat grogne, et donne un ordre à un homme derrière lui qui vous amène deux grands sceaux 
d'eau. Il vous faut faire preuve de plus de ruse si vous voulez rentrer à l'intérieur. Malgré quelques 



tentatives, le soldat ne vous laisse pas entrer. Pénétrer de force dans la ville était impensable avec le 
nombre de soldats qui grouillent dans les environs. Vous décidez de faire mine de partir et de passer 
par l'autre côté de la ville en espérant trouver un endroit non gardé par les militaires. Lorsque vous 
trouvez un passage, vous vous engagez dans les rues de la ville. Entre les bâtiments en mauvais état,
les rues sont désertes et seul les cris des corbeaux percent parfois le silence qui y règne. Des cris 
surgissent d'une maison. Vous vous y dirigez précipitamment et sautez de votre cheval. A l'intérieur 
un soldat à l'allure massif est en train de frapper un jeune enfant. Vous tracez un cercle de 
transmutation et créez votre lance.

– Laissez ce pauvre enfant tranquille !
– Mêle toi de tes affaires !
– Arrêtez je vous dis !

Le jeune garçon pleure allongé au sol, les mains ensanglantées contre son visage. Cette vision vous 
emplie de rage. Vous vous élancez à l'attaque du soldat bien plus grand et costaud que vous. Ce 
dernier sort son pistolet et tire sans état d'âme en visant votre tête. Vous réagissez juste avant qu'il 
ne tire et vous baissez. La balle perfore le mur de la maison avant de disparaître dans les airs. 
Profitant de l'instant où il réajuste son tir vous lui lancez votre arme dans la cuisse. L'homme pousse
un cri de douleur. Le silence qui suit vous glace le sang. Le garçonnet vient de cesser ces pleurs. 
Vous le regardez, pétrifiée.

– Ahah, ton intervention n'aura servi à rien ! Et tu vas mourir comme lui !

L'homme vous donne un violent coup de pied qui vous fait tomber au sol. A ce moment précis, seul 
les larmes vous viennent aux yeux. Le soldat se fait menaçant, pointant son revolver sur votre tête. 
Vous le voyez appuyer sur la gâchette. Vous vous jetez sur la lance encore plantée dans sa cuisse et 
l'arrachez sèchement. La balle vient toucher votre épaule mais un bruit métallique surprend le 
soldat. Sans lui laisser le temps de réagir, vous lui plantez la lame dans la poitrine et le faites tomber
en arrière. Vous lui arrachez le pistolet des mains et l'envoyer à l'autre bout de la pièce. Le soldat 
pâlit et perd du sang en abondance. Considérant que ce dernier n'est plus une menace, vous allez 
vers le corps du garçon. Vous vous baissez et posez votre main sur le haut de sa tête. Vous le sentez 
réagir comme s'il reprenait soudainement vie. Son corps tremble et est glacé malgré une chaleur 
ambiante plutôt élevée. Vous le prenez dans vos bras. Il retire ses mains de son visage qui laissent 
apparaître une profonde blessure au front. Tout en gardant l'enfant dans vos bras, vous vous levez et
dessinez un cercle de transmutation sur la veste du soldat qui respire faiblement et créez une bande 
de tissus bleu clair. Vous vous asseyez et enrouler la bande de tissus autour du front de jeune 
garçon. Ce dernier encore tout tremblant vous regarde avec de grands yeux apeurés. Il saisit 
cependant votre main ferment et ne la lâche plus. Vous le rassurez en le serrant davantage contre 
vous. Vous arrachez la lance du corps du soldat sans vie et sortez de la maison. Vous hissez le petit 
garçon sur le dos du poney. Il vous regarde avec des yeux larmoyants et vous serre davantage la 
main lorsque vous vous décalez pour monter sur votre cheval. Alors que vous insistez pour qu'il 
vous lâche, il se met à pleurer. L'endroit ne vous inspirant aucune confiance, vous tentez de le 
calmer mais vos paroles ne suffisent pas. Il tend son autre bras vers vous, vous faisant comprendre 
qu'il veut retourner dans vos bras. Vous vous approchez de lui pour lui faire un câlin.

– Je promet de rester près de toi mais en échange il ne faut pas pleurer, d'accord ?

Le garçonnet acquiesce. Un bruit de moteur dans une rue parallèle vous fait déguerpir en vitesse de 
la rue dans laquelle vous vous trouvez. Ne connaissant pas la nature du conflit qui se trame ici, il 
faut mieux éviter de croiser les soldats. Vous traversez des ruelles toutes aussi désertes les unes que 
les autres avant de tomber sur un quartier barricadé par des fils barbelés. Malgré le fait qu'il y ait 
pas âme qui vive à l'extérieur, vous avez une forte impression d'être étroitement surveillée. Vous 



demandez au garçon la direction où se trouve sa maison. Il vous pointe l'intérieur de la zone. Ce 
n'est non sans crainte que vous avancez dans un passage entre les fils. A peine quelques pas son fait,
qu'une dizaine d'hommes apparaissent sur les toits vous pointant de leurs fusils. Une femme sort 
d'une maison et accourt vers le petit garçon. Pour éviter tout tir des guetteurs, vous ne bougez pas 
d'un centimètre gardant vos mains à bonne hauteur. Alors que la femme attrape l'enfant et le soulève
vous êtes tirés contre le flanc du poney. L'enfant ne vous lâche toujours pas la main. Vous lui frottez
le dessus de la tête en souriant pour le rassurer. 

– Il faut que tu ailles te soigner ! Mais je reste près de toi, d'accord ?

Avec une petite hésitation, le garçonnet vous lâche la main. La femme vous fait un signe de la tête 
en remerciement avant de retourner dans une maison. Certains hommes qui guettaient la rue sont 
descendus des toits et vous ont encerclés.

– Explique-toi et vite ! Cette lance encore maculé de sang ! C'est toi qui a blessé ce 
gamin ? 

L'homme arme son fusil vous faisant ainsi clairement comprendre que votre réponse va décidé de 
votre vie ou de votre mort. 

– Pensez ce que vous voulez mais ce pauvre garçon je l'ai trouvé aux mains d'un soldat qui
allait le tuer si je n'étais pas intervenu. J'ai même dû tuer pour le maintenir en vie...

Vous prenez soudainement conscience que vous avez avez volontairement tuer un homme. Les 
images que vous revoyez dans votre tête vous terrifient. Le regard vide, vous tendez le bras sans 
réfléchir vers votre lance, activez le cercle de transmutation gravé dessus. Prenant peur, l'homme 
tire. Lorsque la lumière bleue s'estompe, vous êtes derrière un mur de pierre et activez de nouveau 
le cercle pour réduire en cendres le mur et la lance elle-même. 

– Cette arme qui a tuée, je ne veux plus la voir...
– Je savais que ça cachait quelque chose ! Capturez la !

Le groupe de soldats vous saute littéralement dessus sans que vous ne pussiez rien faire. Alors que 
l'homme vous malmène pour vous forcer à le suivre, le garçonnet sort en courant et en pleures de la 
maison. Il se faufile entre les jambes des soldats et vient s'accrocher fermement à la vôtre. Un 
homme habillé de vêtements usés sort de la maison à la poursuite de l'enfant.

– Ren revient ici immédiatement !

Le garçonnet vous regarde l'air inquiet et se blottit contre vous comme pour se cacher. 

– Arrête tes bêtises et viens.

Le garçon ne bouge pas d'un poil. L'homme échange un regard avec l'autre homme qui menait le 
groupe.

– Qu'est ce qui se passe ici, Kai ?
– Cette jeune fille est entrée dans le camp ! 
– Et quand comptais-tu m'en informer ?
– Je suis capable de prendre des décisions seul, je n'ai pas toujours besoin de toi Shindei !
– Va donc te calmer les nerfs en reprenant ta garde ! Je m'occupe de cette personne.



Kai retourne à son poste montrant clairement sa colère. L'autre homme vous regarde d'un air 
méfiant et accusateur.

– Tu es étrangère à cette ville. Alors laisse moi te poser une question, qu'est ce qu'une 
jeune fille vient faire dans un merdier pareil.

– Je suis venue prendre des nouvelles d'un ami.
– Ah ! Attend toi à une mauvaise nouvelle. L'armée décime la population alors ton ami il 

est peut-être bien à six pieds sous-terre actuellement ! *s'adressant au garçon* Bon il est 
temps d'aller te soigner et sans résistance !

Le garçonnet reste blotti contre vous. Shindei le regarde intrigué.

– Je vous accorde un temps de répit pour soigner ce garçon mais sachez une chose  vous 
ne pourrez repartir d'ici. Vous passerez la nuit dans notre prison car je ne suis pas à l'abri 
que vous soyez une espion de l'armée. D'ailleurs pourquoi vous aime t-il tant ? Que s'est-
il passé ?

Vous entrez ensemble dans la maison qui s'avère être un repaire de rebelle. Shindei vous emmène 
dans une pièce servant d’infirmerie et pendant que vous soignez le garçon vous lui raconter 
comment vous l'avez rencontré.
 

– Bon sang, Ren on t'a déjà dit de ne pas aller sur le front ! 

Assis sur vos genoux, le garçon ne répond pas gardant la mine triste.

– Dites moi que fait l'armée à Lior ?
– Elle massacre le peuple dans l'idée de l’opprimer. Le gouvernement a voulu réduire 

notre religion a néant en envoyant deux alchimistes pour mettre le bazar dans les affaires
de la ville. Mais on ne s'est pas laissé faire ! On n'a pas cru leur histoire. On a continuer 
à croire en notre Dieu et avons menés le combat contre l'armée. On les réduira en 
cendres et on reprendra notre ville ! Il s'agit de protéger notre liberté !

– Pourquoi l'armée viendrait-elle créer un conflit dans son propre territoire, ce n'est pas 
logique !

– Leurs raisons je les ignore mais ce qui est certains, c'est que les soldats tuent hommes, 
femmes, enfants sans distinction dès qu'ils contrarient leur volonté. Ce sont des 
monstres. Bien, j'en ai suffisamment dit ! Suis-moi maintenant.

Vous tentez de poser le garçon à terre mais ce dernier s'agrippe à votre cou. 

– Ren ça suffit, lâche-la !
– Nan je ne veux pas !
– Ah j’entends enfin le son de ta voix.

Vous lui souriez et arrivez à le poser à terre. 

– Je dois suivre les consignes de ton chef mais pour que je sois toujours avec toi je vais te 
donner quelque chose !

Vous sortez une craie de votre poche, dessiner sur de vieilles planches de bois traitant dans un coin 
et transmutez un petit jouet en bois. Vous le tendez au garçon qui le saisit en vous rendant un léger 



sourire.

– Je reviendrais te voir bientôt. Sois-bien sage.

Shindei vous attrape le bras et vous emmène dans un autre bâtiment de l'autre côté de la rue. 
L'ambiance y est très différente : il fait sombre et humide et une atmosphère pesante y règne. Vous 
êtes poussé dans une étroite pièce constituée uniquement de cellule. A l'entrée se trouve Kai. A votre
vue il s'énerve à nouveau. 

– Dis moi que tu l'amènes pour que je m'en occupe !
– Je t'interdis de la traiter tel que tu le fais avec les soldats. Mais fait lui les poches, 

inspecte la et surtout garde la bien à l’œil. C'est une alchimiste et ça ne me plaît pas du 
tout. Elle serait capable de tous nous tuer d'un seul coup. 

– C'est bien ce que je voulais te dire tout à l'heure mais tu ne m'écoutes jamais jusqu'au 
bout. Si elle utilises l'alchimie, tu es sûr de ne pas vouloir l'éliminer.

– Non on la garde en vie, elle pourrait bien nous être utile.

Shindei s'en va et vous laisse aux mains de Kai. Il vous bouscule sans ménagement dans une cellule 
avant de vous retirer toutes vos affaires vous laissant en tee-shirt et en pantalon. Si la journée une 
chaleur agréable chauffe les environs, la nuit l'air est glacial car venant du désert. Kai sort de la 
pièce. Vous regardez dans l'obscurité autour de vous. Seul quelques faisceaux de lumières éclairent 
faiblement la pièce. Vous habituant aux ténèbres vous finissez par distinguer un corps dans la 
cellule voisine. Kai entre dans la pièce avec fracas. 

– C'est l'heure du dîner ! Ah, quoi que non, je ne crois pas qu'il y en aura pour toi ce soir ! 
Alors ça t'a plu notre petite sortie ?

Vous vous approchez de la porte de la cellule. Kai vous voyant s'adresse à vous.

– Regarde ce qu'on fait des soldats ici. Ce connard a été complice du meurtre de mon fils 
que j'ai retrouvé mutilé, torturer par l'armée !  Alors je lui fait payer jour après jour ! Et 
tu te demandes ce que j'ai fait du meurtrier ? Crois-moi tu ne voudrais pas savoir ! Alors 
tiens toi à carreau ! Et je n'ai pas de bouffe pour les alchimistes non plus ! Passez une 
mauvaise nuit !

Il ressort aussi vite qu'il est entré et vous l'entendez s'éloigner. Vous plissez des yeux pour 
apercevoir l'homme assis contre le mur dans sa cellule. Vous ne voyez pas son visage caché par ses 
longs cheveux mais vous constatez que ses vêtements sont déchirés de part et d'autre et qu'il est 
couvert de nombreuses blessures.

– Hé le soldat... ça va ?
– Quelle question ! Je vais mourir ici sans jamais revoir la lumière du jour. 

Sa voix est faible et traduit sa souffrance. Vous entendez sa respiration irrégulière mêlé à quelques 
bruits étouffés de douleur.

– Tu veux bien approcher ?
– Pour quoi faire ? Et je ne peux pas !
– Je ne promet pas que ça marche mais je vais te soigner.

L'homme se traîne difficilement jusque devant les barreaux qui séparent vos deux cellules. 



– Désolé si je te fait mal !

Vous posez votre main sur une de ses plaies. Vous utilisez son sang pour tracer un cercle de 
transmutation sur votre main. Vous avez lu dans plusieurs ouvrages qu'il était impossible de créer 
des corps humains mais les réparer devait être possible ! Du moins, vous l'espérez du plus profond 
de vous-même. Si vous avez tué un homme aujourd'hui vous en sauverez un autre. Vous vous 
concentrez et activez votre cercle. Vous sentez une puissante énergie dans votre main qui se met à 
vous lancez. Vous sentez votre énergie vitale se dissiper rapidement. Vous maintenez votre action. 
Sans pouvoir voir le résultat, vous vous évanouissez.    

Vous vous réveillez le lendemain complètement dans le gaz. Vous vous redressez doucement le 
temps de reprendre votre esprit. Vous entendez Kai dans la pièce injurier le soldat d'à côté. Votre 
regard se dirige directement sur le sol de la cellule où vous avez laissé le soldat la veille. Il est 
toujours là se tenant immobile dans la même posture, son corps toujours aussi maculé de sang. Vous
lâchez un soupir de désespoir. Lorsque Kai sort de la pièce, le soldat se tourne vers vous. Il se relève
et vous sourit. Dans la lumière du jour qui traverse la pièce grâce à une minuscule fenêtre, vous 
reconnaissez ce soldat.

– Non ce n'est pas toi ?! Pas ici !
– J'ai un peu changé mais c'est bien moi !

Vous reconnaissez derrière les longs cheveux qui lui recouvre le visage, le soldat Masaki. Il a bien 
grandi depuis votre dernière rencontre mais il est devenu maigre et son visage n'affiche plus une 
mine aussi joyeuse.

– C'est plutôt à moi de te demander ce que tu fais là ! Je sais que je ne devrais pas dire ça 
mais... je suis content de te voir. Merci de m'avoir sauvé sans ton alchimie je n'aurais pas
tenu longtemps.

– Hiromu... 

Vous vous approchez de lui. Vous lui tendez la main qu'il saisit délicatement dans la sienne. Avec 
l'autre main vous effleurez une cicatrice sur sa joue.

– C'est quoi toutes ses marques ? C'est Kai qui te les as faites ?
– Ce type a perdu son gamin au combat, j'ai juste voulu sauvé mon camarade mais il a 

réussi à le tuer et m'a fait prisonnier. Depuis je suis son souffre douleur... 
– Hiromu, j'ai besoin de savoir. Pourquoi l'armée tue t-elle toutes ces personnes ?
– La ville s'est révoltée contre l'autorité militaire, si on les laisse prendre le pouvoir la 

révolte pourrait s'étendre à d'autres villes et même atteindre Central. Pour éviter ça, le 
Généralissime a ordonné qu'on mette fin à cette rébellion mais ils sont bien plus équipés 
qu'on ne le pensait et ils sont coriaces. 

– Je ne comprend pas... 
– Y'a rien besoin de comprendre. Je vais trouver un moyen de te faire sortir de là et tu vas 

rentrer chez toi ! Je ne veux pas que tu restes ici ! 
– Et moi il n'est pas question de te laisser partir !
– Quoi ? Qu'est ce que tu racontes ? 
– Si je suis venu ici c'est pour... 

Un violent fracas résonne à l'extérieur qui fait trembler le sol sous vos pieds. 



– Les renforts sont arrivés, c'est le moment de s'enfuir !

Le chaos se déchaîne dans la rue entre les coups de canons, les fusillades et les cris des femmes et 
enfants. Hiromu vous demande d'ouvrir les portes en utilisant l'alchimie. Vous vous exécutez sans 
réfléchir. Vous courez récupérer vos affaires respectives avant de sortir du bâtiment. Vous apercevez
Kai sur le champ de bataille tuant avec rage plusieurs soldats. Hiromu vous attrape le bras et vous 
tire vers les rangs de l'armée. Vous l'arrêtez net dans sa course lorsque vous voyez le petit garçon 
courir vers vous. Vous lui criez de s'arrêter. Il s’exécute et vous regarde d'un air paniqué. 

– Deisuke, on n'a pas le temps de traîner. Si on reste ici plus longtemps, les rebelles vous 
nous mettre la main dessus et cette fois-ci on ne restera pas vivant !

Vous cœur est brisé en deux. Un choix doit être fait et rapidement. Suivre Hiromu car c'est pour lui 
que vous êtes venu jusqu'à Lior ou rejoindre le clan des rebelles pour rester auprès de Ren. Vous 
êtes tiraillée.  

Épisode 14     :   Sur le champ de bataille

Les combats font rages dans les rues. Des coups de feu éclatent de partout, de nombreux hommes 
tombent à terre tant d'un côté que de l'autre. Le jeune garçon se trouve face à vous à une dizaine de 
mètres, les yeux larmoyants, craintif, il veux vous rejoindre. A vos côtés, le soldat Masaki vous 
attrape la main comme pour vous signifier que vous devez partir en vitesse. Venant de retrouver 
Hiromu, vous ne voulez sincèrement pas le quitter maintenant. Même si vous l'avez guérit de ses 
blessures, vous le sentez encore faible. Vous vous retournez pour plonger votre regard dans le sien. 
Cependant c'est ce que vous voyez derrière lui qui vous fait réagir. Un tank avance entre les rangs 
de soldats. Vous lâchez la main d'Hiromu, vous vous baissez au sol et effectuez une transmutation 
qui crée un trou. Vous ramassez le fusil que vous venez de créer et l'appuyez contre le torse du 
soldat. 

– Prend ça et met toi à l'abri !
– Attend qu'est ce que tu fais ?
– A plus tard !
– Non n'y retourne pas le tank va tout ravager !

Il est trop tard pour faire demi-tour. Vous vous élancez vers le petit garçon. Vous l'attrapez par le 
bras et le hisser sur votre dos un peu à la manière d'un sac à patates mais l'urgence de la situation le 
nécessite. Vous courez aussi loin et vite que possible du champ de tir du tank. Alors que vous venez 
de vous engouffrer dans un minuscule passage entre deux bâtiments, une explosion assourdissante 
se déclenche. Vous ressentez l'onde de choc et les vibrations sous vos pieds. La tête blottie contre 
votre cou, Ren se met à pleurer.

– J'ai peur ! 
– Je suis là, on va se sortir d'ici ne t'inquiète pas. 

Vous n'êtes pas sûr vous même de ce que vous affirmez mais vous vous devez de le croire. Vous 
jetez un œil dans la grande rue. La mort est partout mais les combats continuent de faire rage. Le 
tank brûle au milieu de l'allée. L'explosion ne devait donc pas être dû au coup de canon mais à celui 
d'une grenade qui le mit hors d'état. Vous transmutez un mur que vous détruisez immédiatement 
pour vous permettre de traverser sans risquer de prendre une balle perdue. Avant de vous éloigner 
du front, vous jetez un œil dans les rangs ennemis en espérant voir une trace de Masaki. Rien. 
Entendant des rebelles revenir en arrière, vous fuyez avant qu'ils ne vous attrapent. Serpentant dans 



les ruelles vous appelez vos chevaux dans l'espoir de les retrouver vivant. Vous arrivez devant une 
place gigantesque qui devait être la place centrale de la ville. Une grande église en ruine trône au 
milieu de l'endroit dévasté. Dans un coin herbacé, vous voyez Blade en train de manger. Vous 
courez vers lui. Vous voyez qu'il est blessé à la cuisse mais pas le temps de s'en occuper vous faites 
grimper Ren et montez derrière lui. Vous le talonnez pour quittez cette ville. Alors que vous passez 
devant les grands escaliers menant à l'église, une silhouette se montre derrière un poteau. Vous 
attendez un instant. Un prêtre d'un certain âge sort de sa cachette et descend les marches vers vous. 

– Qui êtes vous ?
– Je suis le père Cornello, c'est moi qui dirige cette ville où plutôt ce qu'il en reste.

La manière de parler du prêtre ne vous inspire pas confiance. Étrangement, son attitude vous 
rappelle quelqu'un. Ça vous glace le sang.

– Approchez jeune fille.
– Tu peux prendre la forme que tu veux, je serai te reconnaître ! Envy...

Le prête vous regarde d'un air interrogatif et baisse les yeux sur son torse où son vêtement laisse 
entrevoir un tatouage de couleur rouge sang. Il hausse les épaules, déçu, avant de prendre sa forme 
normal d'homme maigrichon aux longs cheveux noirs. 

– Qu'est ce que tu fais là ?
– Hé bien tu vois depuis notre rencontre avec King Bradley, j'ai dû quitter les environs de 

Resembool. Mais quand on m'a proposé de venir remplacer le père Cornello et de diriger
la ville je n'ai pas pu refusé l'offre. D'autant que je m'amuse comme un petit fou ! Oh 
c'est quoi ce gamin ? Il est à toi ? Je ne savais pas que les humains pondaient si vite leurs
mioches.  

– C'est toi qui est à l'origine de tout ce massacre ? 
– Je tiens à préciser que je n'ai tué personne ici ! Il a suffit de manipuler quelques 

informations et d'encourager les membres du culte pour qu'ils engagent le combat tout 
seul. Les humains sont si facilement influençables ! Le sang entraîne le sang, la haine 
entraîne la haine. Je ne suis que spectateur de ce qui se passe maintenant.    

– T'es vraiment un monstre !
– Peut-être mais ça me plaît ! 

Au loin, les bruits des combats ont cessés. Vous apercevez des rebelles venir vers la place. 

– Bon il est temps que je m'occupe de mes fidèles. La prochaine fois revient seule qu'on 
puisse s'amuser tout les deux.

Envy reprend l'apparence du père Cornello et remonte les marches vers l'église. Vous ignorez 
pourquoi cette fois-ci il ne vous avez pas attaqué. Est-il possible que ce monstre fasse preuve de 
pitié ou d'un quelque autre sentiment à votre égard ? Vous ne réfléchissez pas plus longtemps à lui 
et baissez vos yeux vers Ren. Le garçon encore apeuré vous regarde avec ses grands yeux. 

– Ren, écoute bien ce que je vais te dire. Je suis venu te sortir du champ de bataille mais je
ne peux pas rester avec toi plus longtemps...

– Pourquoi ?
– Si les tiens me capturent ils ne me laisseront pas vivre.
– Mais t'avais promis !
– Je sais... 
– *se retournant et se jetant contre vous* Je ne veux plus être seul.



– Qu'est ce que tu racontes ?
– Mon papa est parti se battre mais il n'est pas revenu. Ma maman un soir est parti à sa 

recherche, elle n'est pas revenu non plus... Depuis je suis tout seul ! 
– *vous le serrer contre vous pour le réconforter* Ren, je suis désolée... Mais si je 

reste...
– Oui j'ai compris, tu disparaîtras comme papa et maman... Ce que je veux c'est être avec 

toi ! Si tu t'en va je te suis !
– Pourquoi t'attaches-tu tant à moi ?
– Tu m'as sauvé, tu as pris soin de moi. Tu es la seule à l'avoir fait comme le faisait 

maman... Je veux que... que ce soit toi, ma nouvelle maman.  
– Ren, je ne peux pas accepter. Je vais retourner auprès des soldats et je ne pense pas qu'ils

apprécieront ta présence. 
– Moi je n'ai rien contre eux, pourquoi eux ne m'aimeraient-ils pas ?
– Tu as quel âge ?
– 6 ans !
– Pour un jeune gamin qui ne m'avait jamais vraiment parlé jusque là, tu sais plutôt bien te

défendre !
– Hé 'chuis plus un p'tit garçon ! Maman disait qu'on était un grand garçon à cet âge là !
– Ren tu es sûr de toi ? 
– Oui je veux rester avec toi !

Il ouvre ses bras et vous fait un énorme câlin. Vous l’étreignez à votre tour. Il vous regarde en 
rougissant l'air gêné.

– Tu ne m'as jamais dit ton prénom...
– Deisuke.
– *souriant* C'est trop beau comme nom !

Votre conversation vous a fait sortir tout les deux de la réalité. Lorsque vous regardez autour de 
vous, les rebelles se sont rapprochés. Vous élancez le poney vers le fond de la place. Les hommes 
visiblement trop épuisés ne cherchent pas à vous stopper.  
Après avoir errer dans les rues pendant plusieurs heures vous trouvez enfin le camp militaire. 
L'entrée est gardé par plusieurs soldats lourdement armés. Vous vous approchez d'eux. Les gardiens 
appellent quelqu'un derrière eux au loin. Vous voyez un officier courir vers vous. Dans l'uniforme 
presque trop grand pour lui vous reconnaissez Hiromu. 

– Deisuke, tu es revenue !
– *montrant les deux étoiles sur ces épaulettes* C'est quoi ça ?
– J'ai été promu. Désormais je suis le Sergent Masaki !
– Bien, assures moi d'une chose Sergent ! Si je te suis à l'intérieur de ce camp est ce qu'on 

sera en sécurité ?  
– Tu auras ma protection !
– Je ne parles pas pour moi mais pour Ren !
– Alors c'est pour lui que tu as risqué ta vie sur le champ de bataille ? Très bien . Venez je 

vous ai trouver une place dans le quartier résidentiel.
– Vous avez des habitants de la ville ici ?
– Bien sûr, ceux qui ont souhaiter la protection de l'armée sont venus se réfugier ici. 
– Et cette protection n'est pas gratuite, je suppose...
– L'armée est là pour protéger le peuple ne l'oublie pas !



Il vous fait signe de descendre de cheval et de le suivre. Ren se tient près de vous et vous attrape la 
main. Vous le sentez nerveux au milieu de tout ses soldats. Vous traversez les rues jusqu'à arriver 
devant un bâtiment dont l'enseigne abîmée disait « Auberge». 

– Il y a un bâtiment qui peut servir d'écurie pour ton poney juste derrière.

Le poney couche ses oreilles et s'approche du militaire en faisant mine de le mordre. Hiromu recule.
La situation fait rigoler Ren. 

– Ren, tu veux bien emmener Blade pour moi là-bas ?
– Tout seul ?
– Ne fait pas ses yeux-là, je t'attend ici, n'ait pas peur.

Le garçon prend les rênes du poney et se dirige vers l'endroit indiqué. Hiromu s'approche et vous 
serre tendrement dans ses bras. Vous vous laissez faire posant votre tête dans le creux de son épaule.

– Deisuke, je ne veux plus jamais que tu approches un champ de bataille. Je ne supporterai
pas de te perdre.

– Toi tu risques bien ta vie alors pourquoi pas moi la mienne ?
– Parce que... *il devient tout rouge* Je... je t'aime !

Il vous regarde les yeux pleins de tendresse derrière ses joues rouges comme des tomates. Vous lui 
souriez avant de l'embrasser. Sans vous en rendre compte, trois soldats se sont approchés de vous.

– Hum hum ! Sergent le commandement vous attend !
– *se retourne, embarrassé* Quoi ? Euh oui, j'arrive !
– *en ricanant et murmurant aux autres soldats* Il ne lui aura pas fallu longtemps pour 

attraper une fille dites-donc !
– Je vous ait entendu ! Un peu de respect pour votre supérieur !
– Oui, chef !

Les soldats repartent en ricanant doucement entre eux. Hiromu semble gêné. 

– Le devoir t'appelle, vas-y.
– Je reviendrai te voir souvent. Et un conseil, n'utilise pas ton alchimie et reste loin des 

combats.
– Et toi reviens moi vivant...

Vous échangez un court câlin avant de vous séparer. 

Épisode 15     :   Combat pour la paix

Quelques jours ont passés depuis votre arrivée dans la zone gardée par l'armée. En retrait des 
combats, cette partie de la ville a presque conservée une vie normale. Vous vous êtes trouvé une 
place au sein de cette communauté en donnant un coup de main dans l'auberge en échange d'une 
chambre gratuite. Chaque soir, Hiromu vient vous rendre visite le temps de prendre un verre avant 
de retourner à son poste. Ren passe le plus clair de son temps dans vos pattes ne vous laissant 
tranquille que quelques instants par jour lorsque d'autres enfants venaient le chercher pour jouer. Il 
vous arrive de temps en temps de sortir Blade pour proposer des tours aux enfants. En faisant ça, 
vous vous êtes attiré la faveur de tous les enfants du quartier. 
Profitant d'une après-midi de calme, vous décidez de partir en balade pour voir le grand désert. Bien
que vous ayez essayer de convaincre Ren de rester jouer avec les autres enfants, il a tenu à vous 



accompagner. Vous sortez donc de la ville et chevauchez vers les étendues lointaines de sables fins. 
La chaleur ardente vous accable vite. Avec l'arrivée de l'été les températures ont vite augmenté. 
Cependant, c'est bien un désagrément qui en vaut la peine car la vue sur le désert est magnifique. Le
vent soulève des vagues de grains de sables qui vient vous effleurer les pieds. Pris par le bonheur de
cette vue et la sensation de liberté que vous inspire ces vastes espaces, vous vous lancez dans un 
galop à vive allure. Blade s'arrête brutalement, vous manquez de tomber dans le sable. Il regarde au 
loin les oreilles alertes pointées vers l'avant. Dans les ondulations dues à la chaleur, vous voyez 
apparaître Nashorn arrivant vers vous au galop. Derrière lui au loin, vous voyez la silhouette d'un 
homme blonds aux longs cheveux qui vous fait un signe avant de disparaître. 

– Ren, tu as vu comme moi ?
– Wah, ce cheval est super grand !
– Non je veux dire l'homme là-bas.
– Hein ? Euh.. non je ne vois rien.
– Le désert nous joue des tours on devrait rentrer ! Alors Nashorn tu t'étais enfuis dans le 

désert ? Ça valait bien la peine de demander à ce que Hiromu fouille les rues de la ville 
pour te retrouver !

Le cheval vient vers vous. Il a visiblement l'air en bonne santé si ce n'est qu'il a l'air assoiffé. 

– Ren tu te sens capable de monter Blade tout seul ?
– Tu ne vas pas monter avec moi ?
– Je n'ai pas envie que Nashorn me file entre les mains encore une fois.
– Je vais essayer.

Ren prend les rênes du poney non sans une visible appréhension. Vous lui souriez pour le rassurer et
grimpez sur Nashorn. Vous vous retournez vers l'endroit d'où venait le cheval mais ne voyez 
personne. Vous rentrez tranquillement à Lior. C'est tout fier que Ren passe dans les rues menant le 
poney au petit trot devant les enfants du quartier qui se sont mis à courir à côté de lui. Vous le 
suivez au pas en souriant. Vous êtes heureuse de voir Ren s'épanouir. Vous passez la fin d'après-midi
à vous occuper de Nashorn vérifiant soigneusement son état. Pendant ce temps, Ren effectue les 
corvées d'écurie. Il vous regarde régulièrement avec un air préoccupé.

– Qu'est ce qu'il y a Ren ?
– Alors c'est ton autre cheval ? Il est vraiment très beau.
– Je m'en occupe mais il appartient à un Colonel. 
– C'est à dire qu'il partira à la guerre un jour ?
– Je ne sais pas...
– Et toi tu partiras te battre aussi ?

Le visage du garçon devient soudainement plus grave.

– D'où tu penses ça ?
– Je t'ai entendu parlé avec le Sergent. Tu veux devenir alchimiste d'état...
– Oui c'est vrai mais il faut réussir un examen pour ça. Si je l'ai, comme je serais attaché à 

l'armée, il est possible qu'un jour...
–  *vous coupant* Je le savais ! Les militaires sont tous méchants il ne savent que faire du

mal aux gens ! 

Le garçon part de l'écurie en pleurant. Vous l’appelez et commencez à partir à ses trousses lorsqu'il 
revient se jeter contre vous. Dans la rue,  l'escouade de Masaki fait une ronde les fusils sur l'épaule.



Le Sergent s'arrête pour vous saluer. Lorsqu'il entre, vous sentez Ren se raidir et s’accrocher de 
toutes ses forces à votre jambe. Vous le voyez terrorisé.

– Quelque chose ne va pas ici ?
– Sergent, veuillez nous laisser s'il vous plaît. 
– Très bien. En route !
– Ah au fait, j'ai retrouvé Nashorn plus la peine de le chercher.

Masaki, dépourvu face à la situation, vous fait un salut militaire et reprend son chemin. Ren la tête 
baissée pleure tout en étant pétrifié. Vous le serrez contre vous. 

– Ren, même si je deviens alchimiste d'état, je t'ai fait la promesse de rester avec toi et je 
la respecterai.

– Je ne veux pas que tu deviennes militaire. Ils sont méchants. Ils me font peur...
– Tu as peur des militaires, c'est pour ça que tu ne veux pas aller dehors ? 
– *il hoche la tête*
– Ren je sais que ce qui t'es arrivé et j’imagine combien ça doit être dur pour toi de te 

retrouver au milieu de ce qui te terrifie le plus. En effet, ce jour-là tu t'es retrouvé face à 
un méchant militaire mais crois-moi tous ne sont pas comme ça.

– Si ! Ils n'arrêtent pas de tuer des gens. 
– Tu ne t'en es peut-être pas rendu compte mais ce jour-là pour te sauver... j'ai dû prendre 

la vie de ce soldat... 
– Alors ça veut dire que toi aussi tu es méchante !
– C'est ce que tu penses ? Je fais le mal autour de moi ?
– *après un moment de réflexion* Non tu es la plus gentille personne que je connaisse...

Il se retire de votre jambe et vous regarde les yeux pleins de larmes mais très sérieux.
 

– Tu me promets que si tu deviens militaire, tu ne changeras pas ?
– Ren, même si je deviens alchimiste d'état je serai toujours prés de toi et tu peux être sûr 

que je t'aimerai toujours autant !
– Moi aussi, je t'aime !

Il se jette dans vos bras et vous l'étreignez très fort. Vous le sentez soulagé même si vous avez 
conscience qu'il faudra beaucoup de temps pour que Ren fasse de nouveau confiance aux hommes 
portant l'uniforme. 

La nuit tombe et la journée a été fatigante. Vous allez couché Ren de bonne heure avant de venir 
terminer votre service au bar de l'auberge. Sans grande surprise, le Sergent Masaki vous attend au 
comptoir.

– Bonsoir Hiromu. Désolé pour tout à l'heure...
– Un problème ?
– Ren est angoissé avec la présence de tout ses soldats.
– Il ne se remet pas de sa terrible rencontre ? Tu voudrais que j'aille lui parler ?
– Non laissons le faire le premier pas lorsqu'il sera prêt.
– D'accord. 
– Hiromu, je sais que tu n'es qu'un simple sergent mais il faut que cette guerre s'arrête ! 
– J'aimerai bien mais que veux-tu que je fasse.
– Convint le commandement de cesser le feu, négocier la paix ou de partir d'ici, ce que tu 



veux mais il faut que ce conflit s'arrête. 
– Tu m'en demandes beaucoup  mais j'essayerai de faire quelque chose.
– De mon côté aussi je vais agir. J'irai voir le père Cornello lui seul pourra calmer les 

habitants et les amener à parlementer avec l'armée.
– Pas question que tu ailles en terrain hostile !
– Les choses doivent bouger et si pour ça je dois prendre un risque, je le ferai. 
– Toi qui pense toujours à Ren, qu'est ce qu'il va devenir si tu es coincé là-bas ?
– Je compte sur toi pour le maintenir ici et je reviendrai. Je n'ai jamais manqué à ma 

parole !

C'est déterminée à mettre un terme à cette guerre que vous partez avant même le levé du soleil le 
lendemain matin. Vous partez avec Blade en ayant pris soin de prévoir le pire. C'est pourquoi vous 
avez transmutez votre lance ainsi qu'une dague que vous avez cachée sous votre ceinture. Vous avez
également tracer un cercle de transmutation à l'encre noir sur la paume de votre main gauche. 
Connaissant le danger auquel vous allez faire face, l'utilisation de l'alchimie ne sera pas de trop si 
un combat s'engage. Vous partez au galop dans les rues de la ville jusqu'à retrouver la grande place 
centrale où se trouve l'église en ruine. Le jour se lève à peine. L'entrée est gardée par quelques 
rebelles. Vous hésitez à approcher. Pour éviter tout affolement, vous descendez de votre monture, et 
approchez de l'entrée en ayant laissé vos armes sur votre selle. Vous grimpez les marches et arrivez 
en haut, vous reconnaissez un des hommes. Vous ayant visiblement reconnu également, il pointe 
son arme sur vous prêt à tirer.

– L'alchimiste aux poneys... Qu'est ce que tu fiches ici ?!
– On ne s'enflamme pas, euh Kai c'est ça ?
– M'appelle pas par mon prénom ! Et fais un pas de plus je te pulvérise !
– Je suis venu parler au père Cornello.
– Je ne vois pas ce qu'il aurait à faire avec une alchimiste qui fréquente l'armée. Dégage de

là, je ne le dirais pas une autre fois !
– C'est un lieu de culte Messieurs, je vous prierai d'être plus silencieux...
– Mon Père ?
–  Oh tiens, Deisuke ! C'est moi que vous êtes venu voir ? 
– Oui j'ai à vous parler.
– J'en suis honoré, veuillez me suivre. 

 
    
Vous entrez dans l'église qui est déserte à une heure si matinale. Le regard chaleureux du vieil 
homme laisse vite place au visage sadique d'Envy qui reprend son apparence habituelle lorsqu'il 
vous fait rentrer dans ce qui pourrait être un bureau. 

– Tu es venue pour t'amuser, Deisuke ?
– Non je suis venu te parler sérieusement, Envy. 
– Oh non, tu vas être barbante ! 
– Il faut que tu arrêtes ce massacre où il n'y aura bientôt plus d 'habitants à Lior !
– Et alors ? Moi je m'amuse bien c'est le principal, non ?
– Envy, sous l'apparence de Cornello tu es suffisamment influent pour arrêter tout ça, fais-

le !
– Que proposes-tu en échange ? 
– Que désires-tu ?
– Tu sais un amusement ou un autre.... 
– Si je te combat tu seras disposer à négocier ? 



– Laissons l'issue de notre jeu décider !
         

Il se met en position prêt à vous bondir dessus. Vous activez votre cercle et transmutez votre lance. 

– Je vois que tu ne cesses de progresser en alchimie. J'espère que notre combat sera 
intéressant.

Vous vous élancez l'un contre l'autre bataillant fer contre fer. Bien plus agile que lors de votre 
derrière rencontre, vous arrivez à avoir de plus nombreuses occasions de lui asséner des coups 
violents. Arrivant même à esquiver ses coups, vous passez sous son bras et lui plantez votre dague 
dans le dos. Il tombe à terre avant de se mettre à rire. 

– Je dois avouer que tu as fait des progrès et ça me plaît. Mais il en faudra bien plus pour 
m’impressionner !

Il régénère la partie blessé de son dos, réduisant votre arme à néant et se remet en place. Vous ne lui 
laissez pas le temps de se relever avant de l'attaquer de nouveau. Après quelques minutes de combat
intense, vous êtes épuisez. Votre souffle est court et vous commencez à montrer des faiblesses. Envy
ne manque pas d'en profiter pour vous porter des coups. Alors qu'il vous a mis à terre, il s'apprête à 
planter sa lame dans votre bras mais une intrusion le fait dévier. Sa lame vous fait tout de même une
entaille sur l'avant bras. Vous serrez les dents et profitez qu'il a son attention porté sur autre chose 
pour vous relevez. Une femme aux cheveux noirs ondulés portant une robe noire et un gros 
bonhomme chauve viennent d'entrer en fracassant la fenêtre.

– Hé pas maintenant, je suis occupé !
– Nous venons juste te transmettre un message. Les habitants de Lior ne nous sont plus 

utiles.
– Alors je peux en faire ce que je veux ? Génial !



– Pense à passer le voir une fois que tu en auras terminé ici.

Les deux personnes s'en vont aussi rapidement qu'elles sont apparues. 

– Plus utile ? A quoi devaient vous servir tant de morts, Envy ?
– Je te le dirais, le jour où tu me battras !  

Déterminée, vous attaquez de nouveau malgré la douleur de votre bras avec autant de fougue que 
possible. Dans un mouvement de rage, vous arrivez à le coincer, la pointe de votre lame appuyé 
contre son cou. 

– Tu peux bien faire ce que tu veux je suis un Homonculus tu ne me tueras pas comme un 
simple humain. Mais seras-tu seulement capable de porter le coup ?

Vos yeux colériques changent soudainement lorsqu' Envy prend l'apparence de Ren. Face à ses yeux
brillants vous hésitez. Cela suffit pour qu'Envy vous attrape par le cou et vous projette contre le 
mur.  

– Cette technique marche toujours. Il est tellement facile de vous avoir !
– Tu peux prendre l'apparence de n'importe qui ? C'est ça un homonculus ? T'es vraiment 

un enfoiré, Envy !

Alors qu'il lui aurait suffit de tendre sa lame vers vous pour en finir, il reprit l'apparence du Père 
Cornello. 

– Tu m'auras bien amusé aujourd'hui et puisque tu m'as demandé une faveur je vais 
l'accepter. Mais n'en prend pas l'habitude ! Et notre prochain combat a intérêt à être bien 
meilleur.

– Tu veux dire que tu vas négocier avec l'armée ?
– J'ai bien d'autre chose à faire ! Je vais demander à Shindei de t'accompagner. A la 

revoyure !

Il sort de la pièce vous laissant seule. Vous transmutez un bout de tissus pour vous fabriquer une 
bande que vous enroulez autour de vos avant-bras pour arrêter le saignement. Vous retrouvez 
Shindei devant la place de l'église. Vous le conduisez jusqu'au camp militaire. Masaki a réussi 
également de son côté à faire entendre raison au commandement du camp qui accepte d'écouter les 
revendications des rebelles. Tout va se jouer entre eux, vous ne pouvez désormais plus rien faire. 
Vous retrouvez Masaki à l'auberge qui semble avoir des difficultés pour garder le garçon. Lorsque 
ce dernier vous voit entrer dans la pièce il lui file entre les jambes pour venir se jeter dans vos bras. 

– Deisuke !
– Désolé de t'avoir inquiété Ren. Mais j'ai dû m'absenter quelques heures et j'ai demandé 

au sergent Masaki de garder un œil sur toi. 
– Il a pas voulu me laisser sortir pour que je te retrouve ! Mais tu es blessé ? Viens là, je 

vais te soigner !

Ren vous tire vers une table loin d'où se trouve Masaki et regarde vos blessures.

– Ce n'est vraiment rien, Ren. Tu veux bien me laisser parler avec le Sergent ?
– *vexé* Pourquoi tu l'aimes autant ? Je croyais que c'était moi que tu aimais !
– Dis moi, tu ne serais pas un peu jaloux du Sergent ?



– Pff absolument pas ! Je ne serais jamais jaloux d'un militaire !
– Ne t'inquiètes pas Ren tu resteras toujours mon petit préféré !

Vous lui souriez en frottant sa touffe de cheveux avant de vous diriger vers Masaki.

– Ce gamin m'a fatigué !
– Merci infiniment, Hiromu. 
– Comment ça s'est passé ?
– Comme tu le vois j'ai quelques égratignures mais j'ai réussi ! J'espère qu'ils trouveront un

accord...
– Moi aussi sinon tout ça n'aura servi à rien. 

Une fois le Sergent partit reprendre ses fonctions, vous reprenez vous aussi vos tâches habituelles. 
Ce n'est que le soir que la nouvelle est annoncée partout en ville : la paix a été signée, la guerre est 
enfin finie ! Tout les soldats se retrouvent dans l'auberge qui est pleine à craquer pour fêter ça. 

– Que comptes-tu faire maintenant, Deisuke ?
– Je vais aller à Central. Le jour de l'examen approche. Et toi Hiromu ?
– Je fais parti des patrouilles qui vont rester en ville un moment pour éviter le départ de 

tout autre conflit.
– Alors on se verra à Central à ton retour ?
– Oui et je compte bien être face à une alchimiste d'état.
– Je ferrai de mon mieux ! 

Épisode 16     :   L'examen

Après quelques jours de repos à Lior, vous voilà enfin sur le départ pour aller passer votre examen 
d'alchimiste d'état. La plupart des groupes militaires ont quittés la ville, seul quelques escouades 
sont restées dont celle du Sergent Masaki. Ce dernier est venu vous voir avant votre départ.

– Te voilà prête ?
– Je t'avoue que je commence à stresser un peu.
– J'ai confiance en toi tu l'auras !
– Merci Hiromu. 
– Hé tu veux bien lâcher Deisuke ? On a de la route !

Ren vous tend les rênes de Nashorn et grimpe en selle sur Blade. 

– Ne t'inquiètes pas je ne vais pas la manger !
– Y'a pas intérêt !

La jalousie de Ren à l'égard de Masaki vous fait sourire. Vous échangez un baiser avant de vous 
mettre en route.

– Ren, tu es vraiment sûr de venir avec moi ? Tu sais maintenant que la guerre est fini tu 
ne craints plus rien ici.

– Oui je veux rester avec toi où que tu ailles je te suivrai !
– Alors il va falloir que tu apprennes quelques trucs...
– Tout ce que tu veux !



Le garçon fait preuve d'une sacré détermination à vouloir vous suivre. Au cours de votre semaine de
voyage pour aller jusqu'à Central, vous lui enseignez tout ce que vous savez sur l'art de survivre en 
nature et aussi le maniement de la dague car vous voulez qu'il puisse se défendre si jamais la 
situation le nécessite. D'autant plus que lorsque vous traversez une ville ou un village les nouvelles 
que vous entendez sur la capitale ne sont pas rassurantes. Scar le terrible tueur a fait une 
réapparition tuant de nombreux alchimistes d'état. Ren pour le coup est encore moins rassuré à 
l'idée que vous deveniez alchimiste d'état dans ce contexte. 
Lorsque vous arrivez à la capitale, les rues sont plutôt calmes malgré toutes les rumeurs que vous 
avez entendu dans les conversations des passants qui laissaient penser que la ville était ravagée par 
une vague de chaos. L'examen n'est que le lendemain de votre arrivée, vous décidez donc de visiter 
la ville avant de trouver un endroit pour dormir. Alors que vous errez dans les rues au soleil 
couchant, vous voyez un homme sur le bord du trottoir avec un air bien embêté. A ses pieds, un 
équipement radio est endommagé. L'homme aux cheveux noirs courts est assez jeune et porte des 
lunettes. Il est accompagné d'un jeune chien noir et blanc. Vous vous dirigez vers lui. 

– Bonsoir Monsieur, vous avez un problème ? Je peux peut-être vous aider ?
– Bonsoir. Oh je crois qu'il y a pas grand chose à faire... 
– Je peux la réparer si vous voulez ? 
– Ça je vais m'en occuper, merci ! Par contre c'est assez lourd à porter et les sangles se 

sont cassées... 
– Pas de problème !

Vous sortez une craie de votre poche et dessinez un cercle au sol. Vous galérez à porter la radio qui 
est bien plus lourde qu'elle en a l'air. Vous activez votre alchimie et en un instant la sangle cassée est
réparée.

– Merci beaucoup !

L'homme attrape les sangles et porte la radio sur son
dos avec aisance. Il cherche du regard son chien qui
est en train de se faire caresser le ventre par Ren tout
souriant.

– Hayate, ici !
– Il est vraiment très gentil votre chien

Monsieur !
– Et toi tu m'as l'air d'un gentil garçon !

Encore merci du coup de main ! Bonne
soirée.

L'homme s'éloigne avec sa cargaison sur son dos
suivi par son chien. 

– Bon il est temps de trouver un coin pour dormir.
– Et manger ! J'ai faim aussi !
– Tu as raison, un bon repas ne nous ferait pas de mal ! Allons voir ce qu'on peut trouver 

en ville.

Vous parcourez les rues de la capitale en quête d'un endroit sympathique pour manger sauf que 
votre porte monnaie est quasiment vide. Les quelques pièces qu'il vous reste suffisent tout juste à 



prendre un repas sur le pouce à un vendeur ambulant. 

– Ne sois pas triste, Deisuke. Ce repas me convient très bien ! Bon appétit.

L'enthousiasme de Ren vous réchauffe le cœur mais vous êtes déçue de ne pas avoir pu lui offrir un 
vrai repas. Vous mangez votre part en errant dans les rues de la ville. Alors que vous approchez d'un
grand hôtel vous entendez une voix que vous reconnaissez à son accent. Un homme vêtu d'un ample
vêtement jaune est assis sur le bord d'une fenêtre parlant avec quelqu'un qui se trouve à l'intérieur.

– Tiens mais voilà une vieille connaissance !
– Tu me dois un repas, Prince de Xing ! Ne crois pas que je l'ai oublié !
– Oh mais ce n'est rien ça ! Tu vas vraiment m'en vouloir ?
– Oui tu n'es qu'un sale voleur ! 
– Tu veux peut-être qu'on règle ça par le fer ?

Vous allez accepter de lui régler son compte mais changez d'avis lorsque vous voyez l'immense 
l'armure qui se cache à l'intérieur de la chambre.

– Alphonse !

L'armure bouge et s'approche de la fenêtre.

– Deisuke ? Qu'est ce que tu fais à Central ?
– Alors comme ça Monsieur l'armure s'inquiète pour moi ? C'était pas la peine d'envoyer 

le Colonel à Resembool.
– Vu ton état j'étais quand même inquiet ! Oh mais qui est le garçon qui t'accompagne ? Je 

crois qu'on a pas mal de chose à se raconter. Tu entres ? 
– Avec plaisirs ! Mais ce type là est ton ami ?
– Lin ? Oui.
– Je vois... Tant qu'il ne se jette pas sur ce qu'il me reste de nourriture.
– Hé traite moi de sauvage pendant que tu y es ! En tout cas si jamais tu n'en veux plus...
– Pas question !

Vous trouvez un endroit pour laisser les chevaux et entrez rejoindre Alphonse dans sa chambre. 
Vous échangez longuement sur les aventures que vous avez parcouru.

– Je suis vraiment ravie de t'avoir vu Alphonse ! Mais je devrais y aller maintenant.
– Tu as un endroit où dormir à Central ?
– Pas vraiment non...
– Tu sais je n'ai pas vraiment besoin de lit moi...
– Tu accepterais qu'on dorme ici ? Merci !
– Par contre, Lin aussi reste ici.
– Tu veux dire que... Très bien. 

Les discussions se prolongent quelques heures durant avant que tout le monde tombe de fatigue.
Lorsque vous vous réveillez, le prince de Xing et son acolyte ont disparus.

– Bonjour ! Bien dormi ?
– Salut, Al. Oui merci tu nous à éviter de passer une nuit dehors.  



Vous prenez le temps de prendre une douche bien chaude avant d'aller réveiller Ren. Un copieux 
petit déjeuner est servi sur la table de la chambre.

– Servez vous ! Ce n'est pas moi qui mangerait tout ça !
– Quelqu'un à parler de manger ?
– Lin, mais t'es vraiment un ventre sur pattes ! Dès qu'on parle de nourriture tu apparais ! 

Vous partagez donc le repas avec Ren, Lin et découvrez enfin le véritable visage et nom de son 
acolyte : Lan fan. C'est une jolie jeune fille aux cheveux et aux yeux noirs. Un fois le repas terminé,
vous dites au revoir à vos amis avant de partir rapidement en direction du Quartier Général. Plus 
vous approchez du centre militaire plus vous vous sentez nerveuse. Les examens d'entrée vont durer
la matinée le temps de passer le test théorique et le test pratique. Un groupe de personne attentent 
tout comme vous devant l'entrée du QG. Un officier vient vous chercher afin de vous conduire sur 
le lieu d'examen. 

– Tu es la meilleure Deisuke !
– Merci, Ren ! A tout à l'heure.
– Je t'attend ici.

Alors que vous entrez dans l'enceinte gigantesque vous voyez le petit garçon vous faire de grands 
signes d'encouragements.  
Le test écrit se passe plutôt bien, les questions sont assez basiques et pensez y avoir bien répondu. 
Pour la pratique, vous et le groupe de candidats êtes emmenés à l'extérieur dans une cour où se 
trouve divers éléments. Sous les yeux des officiers hauts gradés dont King Bradley, vous devez faire
une démonstration de vos talents. Les candidats avant vous se sont bien préparés et effectuent de 
belles actions qui semblent impressionnées le jury. Votre tour arrive enfin est décidez de tout 
donner. Vous transmutez votre lance et démontrez votre agilité à la manier. Puis vous vous 
concentrez très fort pour invoquer vos flammes. Même si le résultats est loin de vos espérances, 
vous dégagez une gerbe de flammes qui vient exploser contre un mur que vous créez 
instantanément. Alors que vous avez fini votre démonstration, vous voyez au loin vos deux chevaux
au galop poursuivit par Ren et un soldat. Vous sifflez pour attirer les animaux vers vous. Alors que 
Blade fonce droit sur vous, vous attrapez son encolure au passage et grimpez sur son dos. Vous 
reprenez le contrôle de l'animal avant de le sortir du terrain d'examen tout en vous excusant auprès 
du jury. Ren vient de suite s'excuser d'avoir manquer d'attention pour surveiller les chevaux. Vous 
lui dites que ce n'est pas grave et le laisser repartir en dehors de l'enceinte du QG avec le soldat. 
Le regard du jury reste froid, difficile de savoir ce qu'ils ont pensés de tout ça. Maintenant que tout 
le monde est passé, une longue attente vient de commencer pour connaître les résultats. On vous 
invite à repasser en milieu d'après-midi lorsque le jury a fait son choix. 
Vous sortez du QG où Ren vous attend avec impatience. Il se précipite vers vous dès qu'il vous voit.

– Alors, tu as réussi ?
– Il faut repasser plus tard.
– Je suis sûr que tu as été fantastique. Et encore désolé pour les chevaux, ils ont eut peur je

n'ai pas réussi à les retenir...
– Ce n'est pas grave Ren. Tu n'y es pour rien. 

Les heures suivantes ne vous ont jamais parues aussi longues et s'est assis dans un parc que vous 
attendez que le temps passe. Sur les coups de 15 heures, vous retournez au QG où un soldat vous 
accompagne jusqu'à l'intérieur où vous êtes reçue par le Généralissime.

– Ah Deisuke, je suis vraiment content que tu te sois présentée.



– C'est un honneur de répondre à une demande d'un homme tel que vous.
– Approche, ceci est pour toi.

Vous avancez jusqu'à son bureau et prenez l'enveloppe qu'il vous tend. Vous l'ouvrez et découvrez 
une feuille de papier accompagné d'une montre en argent sur laquelle est gravée le lion de l'armée. 

– Félicitations, Deisuke. Te voilà désormais, L'Alchimiste Knight.
– C'est génial merci ! 

Après avoir reçues quelques consignes, vous sortez du QG en courant pour aller annoncer la bonne 
nouvelle à Ren. 

– J'ai réussi !
– C'est génial ! Tu es la meilleure !
– Regarde ce que j'ai reçu. 

Vous lui montrez la montre en argent qu'il regarde attentivement. 

– Elle est très jolie mais tu devrais la cacher. Il ne faut pas que Scar la voit.
– Tu as raison Ren. Je m'emporte un peu trop. Mais allons fêter ça avec des glaces, ça te 

tente !
– Oh oui une énorme glace au chocolat !

Vous partez tout les deux souriants.

Épisode 17     :   Les flammes de la détermination

Vous vous rendez de bonne heure au quartier général le lendemain matin pour prendre vos premiers 
ordres auprès de King Bradley. Vous vous rendez jusqu'à son bureau croisant peu de personnes. 
Vous frappez et entrez dans la grande pièce. Le Généralissime vous attend assis derrière son bureau.
Vous faites le salut militaire et attendez qu'il vous demande le repos pour cesser votre garde à vous.

– J'espère que tu es en forme, Alchimiste Knight.
– Bien sûr, mon Général !
– Ton enthousiasme fait plaisir à voir. Bien j'ai réfléchi et que dirais-tu de faire parti des 

troupes du Colonel Mustang ? Je sais qu'il s'occupe déjà d'Edward Elric mais il ne 
devrait pas être contre avoir une aussi jolie alchimiste comme toi à ses côtés.

– Ce serait un véritable honneur d'être au service du Colonel.
– Bien qu'il en soit ainsi ! Tu pendras tes ordres directement auprès de lui.

Bradley s'attend à ce que vous partiez mais vous restez devant lui.

– Tu souhaiterais me dire quelque chose ?
– A vrai dire, j'aimerai vous demander une faveur. 
– Tu t'inquiètes pour ton jeune ami, c'est ça ?
– Oui, j'ai promis à Ren de rester à ses côtés et de veiller sur lui. C'est pourquoi je 

demande l'autorisation qu'il puisse me suivre.
– Une alchimiste d'état suivi d'un gamin de 6 ans ?
– Mon Général, je vous promets qu'il entravera en aucun cas mes missions d'alchimiste 

d'état.



– Bon si tu me le garantis, il pourra rester au quartier général pendant que tu es en mission.
D'ailleurs à ce sujet, ton titre mérite bien qu'il y ait une écurie pour héberger tes chevaux 
ici. Commence donc par leur construire un endroit et surtout pense à bien t’entraîner. Les
alchimistes d'état se doivent d'être au meilleur niveau.

– A vos ordres ! 

Vous sortez soulagé du bureau de King Bradley. Si Ren se trouve dans l'enceinte du quartier général
il n'aura rien à craindre et vous n'aurez plus à vous inquiéter pour lui. Vous allez le chercher alors 
qu'il patiente devant l'entrée. Le Généralissime vous a indiqué un endroit non utilisé près de la 
grande muraille d'enceinte où vous pourrez construire un abri pour vos montures. Quelques instants 
plus tard, vous voyez un homme portant des planches de bois venir dans votre direction. Vous 
accourez pour l'aider. 

– Hein mais on se connaît !
– Bonjour. En effet et je vous remercie encore du coup de main pour la radio !
– C'était avec plaisir Sergent-Chef ! Euh... 
– Fuery. Je m'appelle Kain Fuery. Alors c'est toi la nouvelle alchimiste ? Quel nom le 

général t'a t-il donné ?
– Alchimiste Knight, à votre service !
– Le cas actuel à plutôt l'air être inversé. On m'a demandé de t'apporter de quoi construire 

un abri.
– Ce n'est pas à un officier de faire les basses besognes, laissez-moi m'en occuper seule !
– Puis-je connaître ton nom ?
– Deisuke.
– Ce sera avec plaisir de t'aider Deisuke !
– Merci Sergent-Chef c'est bien aimable !

Accompagné du Sergent, vous allez chercher le reste des matériaux dont vous avez besoin. Cette 
tâche vous a pris toute la matinée. 

– Je suis vraiment fatigué.
– Encore merci de votre aide, Sergent Fuery. 
– Bon et si tu me montrais ton alchimie ?
– Vous avez raison, il est temps de le monter cet abri !

Vous sortez une craie de votre poche et tracez un large cercle au sol. Vous faites écarter le Sergent, 
Ren et les chevaux et activez le cercle. De nombreux éclairs bleus apparaissent tout autour de vous. 
En quelques instants, l'abri devant vous se construit.

– C'est vraiment incroyable !
– Merci ! Ren, tu veux bien t'occuper de mettre en place les box, s'il te plait ?
– Oui tout de suite.
– Bien je vais te laisser. A plus tard.
– Encore merci de votre aide !

L'officier repart en souriant, visiblement content d'avoir pu effectuer cette tâche avec vous. Vous 
grignotez un léger repas avec Ren assis dans l'herbe verte en profitant du soleil. Vous voyez Ren 
regarder dans le vide d'un air triste. Vous entendez son ventre gargouiller.  

– Je suis désolé Ren il va falloir attendre encore un peu pour avoir de vrai repas.



– Ce n'est pas grave, tu fais de ton mieux.

Vous voyez qu'il se force à sourire. Vous lui tendez votre pomme qu'il s'empresse de manger. Votre 
situation précaire commence à avoir des conséquences sur son mental. Dès que vous aurez votre 
solde vous chercherez un endroit où habiter. Depuis l'écurie, vous avez un aperçu sur la grande allée
centrale. Vous regardez les aller-venus des officiers. Votre première mission étant finie, vous 
décidez d'aller vous exercer sur le terrain d’entraînement. 

– Où est ton cheval, Alchimiste Knight ?
– Colonel Mustang ! *vous souriez en le voyant*
– Je ne m'attendais pas à te voir là, Deisuke !
– Je suis si heureuse de vous revoir !
– Moi aussi mais pas ici et pas dans ses conditions là !

Le visage du Colonel d'ordinaire si amical est soudainement plus sombre. Vous sentez en lui une 
certaine colère. Vous êtes surprise de le voir ainsi.

– Colonel, je ne comprend pas.
– Qu'est ce qui t'a pris de devenir alchimiste d'état ?! J'espère que tu as une bonne raison à 

me donner !
– Hé bien, je n'ai pas oublié vos paroles ! Je me suis relevée, j'ai appris l'alchimie pour me 

défendre et maintenant me voilà à vos côtés ! J'ai même entraîné le cheval dont vous 
rêviez !  

– *encore plus en colère* Petite idiote, je ne t'ai jamais demandé de devenir un soldat à la 
botte de l'armée ! Tu es bien consciente qu'on peux t'envoyer tuer des milliers d'hommes 
demain ?

– Comme vous à Ishval ? Si c'est pour protéger les miens, je le ferai sans hésitation !
– Ne parle pas sans savoir !
– Colonel ne me sous-estimez pas !
– Voyons donc de quoi est capable l’alchimiste Knight dans ce cas !

 



Sans prévenir, il enfile son gant où est inscrit son cercle de transmutation et claque des doigts. Une 
puissante flamme s'en dégage et s'élance sur vous. Vous vous jetez sur le côté pour éviter de finir 
carboniser. Énervée par les propos du Colonel, vous êtes remontez à bloc pour lui faire voir de quoi 
vous êtes capable. Vous tracez sur votre main un cercle de transmutation pour pouvoir rivaliser avec
la rapidité d'action de l'officier. Vous frappez le sol et transmutez votre arme. Vous bondissez vers 
Mustang prête à lui asséner un coup. Il l'esquive sans difficulté avant de vous frapper dans le ventre.
La douleur vous empêche de vous redresser immédiatement mais vous enchaînez le combat. Usant 
de votre agilité, vous arrivez à trancher la manche de sa veste lui faisant une légère coupure. 

– Si tu crois que ça va suffire pour protéger ta peau, tu te trompes !

En un claquement de doigts, une gigantesque bourrasque de flammes arrive vers vous à toute allure.
Malgré les quelques mètres de distances, vous sentez déjà la chaleur ardente vous chauffer le 
visage. Si vous ne réagissez pas très vite, vous allez finir calcinée. Vous frappez dans vos mains 
avec l'espoir que votre pouvoir de flammes soit suffisamment puissant pour dévier l'attaque de 
Mustang, à défaut de pouvoir la stopper. Vous sentez votre corps se remplir d'énergie que vous 
concentrez dans vos mains avant de la propulser vers l'adversaire. Pour la première fois, vous 
réussissez à faire un beau jet de flamme. Ce dernier vient atténuer l'attaque de Mustang qui malgré 
tout perce votre défense et vient contre vous. Mustang claque des doigts pour éteindre les flammes 
qui parcourt votre veste. Vous avez des marques de cendres noires partout sur le visage et quelques 
belles égratignures.

– Je dois avouer que tu n'as pas volé ton titre.
– Alors laissez moi être à vos côtés.
– Le Généralissime t'a bien placé sous mes ordres, non ?
– Oui !
– Écoute bien, voici mon seul et unique ordre à ton égard : Donne moi ta montre et rentre 

chez toi !
– Comment ça vous rendre ma montre ?
– Je te l'ai dit il n'est pas question que tu te battes à mes côtés. Rentre chez toi, je trouverai 

bien une excuse à donner au Général.
– Pas question d'abandonner !
– Sais-tu seulement les dangers que tu cours à être avec moi ?
– Colonel s'il le faut je mettrais ma vie en danger pour vous !

Sa colère s'atténue et il s'approche de vous plus calmement. Il pose sa main sur votre épaule. Vous 
sentez de la tristesse dans sa voix.

– Je ne peux pas accepter une chose pareille, trop de mes hommes ont subis de dommages 
pour toute cette histoire. Je ne souhaite pas qu'il t'arrive la même chose.

– Vous savez je reviens de Lior, j'ai déjà dû tuer un homme. Là bas, j'ai appris à vivre au 
quotidien avec la mort. J'ai même affronté un homonculus à plusieurs reprise et je suis 
toujours devant vous. Le danger ne me fait pas peur, Colonel.

– Un homonculus ? Duquel s'agit-il ?
– Comment ça duquel ? Ça veut dire qu'il y en a plusieurs de ces monstres ?
– Répond !
– Il m'a dit s'appeler Envy.     
– Tu es sûre de ton choix ?
– Oui, Colonel ! Je vous servirai avec honneur et courage.
– Bien. Dans ce cas, viens me voir demain je te ferai le point sur la situation. 
– A vos ordres, Colonel.



Vous le regardez s'éloigner vers le bâtiment. Une fois hors de sa vue, vous criez et vous secouez vos
bras dans tout les sens. Ça brûle ! L'attaque du Colonel vous avez vraiment chauffer les poils. Vous 
tombez à terre fatiguée par cet entraînement intense. Vos vêtements ont eux aussi subit les 
conséquences de l'attaque. Vous décidez d'aller prendre une douche aux vestiaires. C'est aussi 
l'occasion d'enfiler votre uniforme militaire. Vous vous regardez dans la glace. Dans cette uniforme 
bleu foncé, vous trouvez que vous dégagez une certaine classe. De plus, vous êtes très fière d'être 
désormais un des hommes du Colonel Mustang qui tient une place toute particulière dans votre 
esprit et dans votre cœur.  

Épisode 18     :   L'Alchimiste Fou

Comme prévu le lendemain matin, vous vous rendez au bureau de Mustang pour recevoir vos 
ordres. Le colonel n'étant pas arrivé vous attendez devant la porte de son bureau. Vous rencontrez le 
Sergent-Chef Fuery avec lequel vous discutez un instant avec plaisir. 

– Alors c'est comme ça que vous travaillez, Alchimiste Knight ?

L'intervention du Généralissime vous fait sursauter tout les deux car il est arrivé aussi discrètement 
qu'un chat. Fuery le salue avant de partir.

– Bonjour, Généralissime. J’attends le Colonel Mustang.
– Je crois qu'il ne viendra pas aujourd'hui, il a l'air d'être très occupé ses derniers jours... 

D'ailleurs, je n'ai pas l'impression que ça se passe bien avec lui. Je vous ai vu vous battre
hier.

– Oh ça ce n'était qu'un entraînement ! 
– Bon parlons chose sérieuse, j'ai une mission spécifique pour toi ? Veux-tu bien me suivre

que je t'en explique les détails ?
– Hé bien, c'est que j'ai reçu l'ordre d'attendre le Colonel et...
– Il n'est pas là ! Et mes ordres prévalent ceux de Mustang, non ?

Vous le suivez sans contester jusque dans son bureau.  Depuis sa grande fenêtre, il observe la cour 
du Quartier Général. Ren que vous avez laissé auprès de l'écurie semble s'ennuyer.

– Dis moi Deisuke, pourquoi ce gamin te suit-il exactement ?
– Je lui ai sauvé la vie et depuis il n'a jamais voulu me lâcher d'une semelle. 
– Je comprend mais en tant qu'alchimiste d'état tu mettras souvent ta vie en danger, es-tu 

prête à mettre la sienne par la même occasion ? 
– Je ferai tout pour le protéger !
– C'est un jeune garçon et ce serait dommage qu'il lui arrive malheur, non ?
– Vous pensez à quelque chose en particulier ?
– J'ai un garçon de son âge, Selim, peut-être qu'il serait bien avec lui ? Il pourra suivre des 

cours particuliers et il bénéficiera de la protection accordé à ma famille. 
– Je vous remercie de votre attention, Général mais je préfère garder un œil moi-même sur

Ren. 
– Voyons pas d’inquiétude il sera bien traité chez moi tu peux en être sûre. Regarde-le, il 

s'ennuie clairement à passer ses journées seul ici.
– Si vous pensez que c'est mieux...

L'idée ne vous emballe pas plus que ça mais le Généralissime insistant, vous ne voulez pas le 



contrarier et acceptez sa proposition. 

– Bien parlons de ta mission maintenant. Des rumeurs prétendent que de féroces créatures 
rodent dans les sous-sol de la ville. J'aimerai que tu ailles y jeter un œil. Je ne pense pas 
que ce soit vrai mais sait-on jamais.

– Bien Généralissime mais vous souhaitez que j'y aille seule ?
– Je ne doute pas un seul instant de tes capacités et de ton alchimie.

Vous saluez le Général et sortez de son bureau. Avant d'emprunter le chemin indiqué par Bradley 
vous allez saluer Ren. Vous lui expliquez qu'il ira désormais passer ses journées avec le fils de 
Bradley, Selim et que vous reviendrez le chercher tous les soirs.

– Sois gentil et poli avec la famille du Général, d'accord ?
– Oui. Et toi fais bien attention à toi.

Vous échangez un câlin avant de sortir de l'enceinte du QG. Vous empruntez la voie des égouts. 
L'odeur est loin d'être agréable. Vous allumez une torche en utilisant les flammes de votre alchimie. 
Le danger pouvant survenir à n'importe quel moment, vous avez pris soin de tracer un cercle sur vos
deux mains. Vous avancez avec prudence dans les longs tunnels humides. Vous finissez par tomber 
sur une galerie aménagée. Intriguée, vous vous y engouffrez. Plus vous progressez et plus la galerie 
s'agrandit. Vous tombez sur un carrefour. Dans le tunnel sur votre gauche, d'étranges bruits se font 
entendre suivit de faibles voix humaines. Les rumeurs ont donc un fond de vérité, il y a bien 
quelque chose qui se trame dans ses sous-sols. Vous avancez aussi discrètement que possible. Les 
grognements qui parviennent jusqu'à vos oreilles se perdent en échos derrière vous et ne vous 
rassure pas. Un éclair rouge vient soudain éclairé brièvement le tunnel. Vous lâchez votre torche 
pour éviter de vous faire remarquer lorsque vous progresserez. Quelqu'un utilise l'alchimie et vous 
avez sentit la puissance de celle-ci. Un mauvais pré-sentiment vous gagne. Vous continuez 
d'avancer silencieusement. Vous finissez par tomber sur une salle gigantesque dont une partie 
semble servir de laboratoire au vue des nombreux instruments qui s'y trouvent. Elle est faiblement 
éclairée par des torches au mur. Au milieu de la pièce est dessiné un grand cercle de transmutation 
sur lequel se trouve un cadavre ressemblant grossièrement à un humain avec d'étranges 
caractéristiques. Ce n'est plus l'odeur des égouts mais bien celle du sang frais qui vous parvient. 
Dans l'obscurité du fond de la pièce, vous apercevez une silhouette humaine devant d'énormes cages
en acier. 

– On dirait que j'ai de la visite !
– Qui êtes-vous ? Et que faites-vous là ?
– Oh et à en juger à ta tenue tu n'es pas n'importe qui. Un soldat de l'armée, intéressant...

L'homme sort de l'ombre. Il porte une longue veste blanche indiquant qu'il est un scientifique ou 
quelque chose du genre. Il a une ligne très mince et un regard proche de celui de la folie. Il vous 
effraie.  

– Tu es jeune et tu as l'air solide, tu pourrais peut-être bien faire l'affaire ! Qu'en dis-tu ?
– Faire l'affaire pour quoi ?
– Pour ma transmutation ! Attrape-la, Jules !

Vous entendez un puissant grognement venir de votre côté droit. Un énorme chien, vous saute à la 
gorge. Vous avez tout juste le temps de vous baisser avant que ses crocs pointus ne se plante dans 
votre chair. Vous prenez vos jambes à votre cou et partez en courant dans le tunnel. Sans même 
l'avoir entendu, le chien bondit par dessus votre épaule et vous bloque le passage. Il vous grogne 



dessus et vous fait reculer jusqu'à la salle en faisant mine de vous croquer les mollets. Vous vous 
retrouvez à nouveau dans la salle. 

– Changeons les paramètres et essayons avec ceci.

Le scientifique fou se parle à lui-même. Il tient dans sa main une pierre aux éclats rouges qui 
scintillent à la moindre lueur. 

– Amène-la au centre du cercle, Jules !
– T'as entendu le patron ne fait pas d'histoire !
– Hein ? Un chien qui parle c'est quoi ce délire ?
– Obéit ou je te dévore la jambe !

L'animal se met à grogner de toute sa voix et vous mord le mollet. Vous tombez à terre sous la 
pression de l'animal. Vous frappez dans vos mains et créez une explosion de flammes autour de 
vous qui projettent le chien quelques mètres en arrière. 

– *de rage, en vous relevant* ça suffit les menaces ! Expliquez-moi qui vous êtes et ce que
vous faites ou je fais tout sauter ici !

– Ahah, une alchimiste d'état, c'est encore mieux ! C'est peut-être ça qui n'allait pas, la 
puissance de l'âme... Essayons donc avec la tienne !

Sur un simple geste de l'homme, le chien revient à la charge. Vous frappez à nouveau dans vos 
mains essayant de concentrer un maximum de puissance dans votre attaque. L'animal est de 
nouveau envoyer vers l'arrière. Ce dernier gémit. Vous voyez lorsque les flammes s'estompent 
l'animal dont la peau est brûlée avec une importante blessure ouverte sur le flanc.   

– Renvoie ton cabot à la niche ou je le grille définitivement !
– Je sais très bien ce que je veux ! Jules !

Alors que l'animal peine à se relever il s'avance à nouveau vers vous. Alors que vous vous apprêtez 
à utiliser une nouvelle attaque, une bombe fumigène vient exploser à vos pieds. Il est impossible de 
voir à plus de quelques centimètres devant vous. Vous entendez le souffle saccadé du chien non 
loin. Sans le voir, il est difficile de diriger une attaque sur l'ennemi. Vous voyez soudainement la 
leur de ses yeux devant vous. Sans avoir le temps de réagir, l'animal vous saute dessus. Il mord 
brutalement votre avant-bras et vous entraîne dans sa chute. Vous tombez lourdement sur le sol 
glacé et humide. Il est déjà trop tard lorsque vous réalisez la situation. Vous êtes au centre du cercle 
de transmutation. L'animal lâche la pression sur votre bras. La lueur de ses yeux disparaît en même 
temps que la pièce s'éclaire soudainement d'une abondante lumière bleue. Vous sentez votre corps 
se paralyser de douleur. Vous voyez entre les faisceaux de lumière le sourire satisfait du 
scientifique.

Épisode 19     :   Le hurlement du cœur

Votre dernier souvenir est celui du regard satisfait de l'alchimiste fou entouré des éclairs de lumières
alchimiques, un grand flash blanc puis plus rien. Vous êtes allongée sur le sol. Votre corps est 
paralysé par une douleur dont vous n'arrivez pas à déterminer l'origine. Vous sentez quelque chose 
qui vous pique le visage. Vous ouvrez difficilement les yeux. Votre vision est trouble mais vous 
remarquez être sur un lit de paille. La douleur vous fait fermer les yeux. Vous sentant trop faible 
pour faire le moindre mouvement ou prononcer la moindre parole, vous restez immobile espérant 
que ces douleurs s'arrêteront bientôt. A défaut, vous écoutez les sons autour de vous. Des 



écoulements d'eau se font entendre au loin. Vous devez toujours vous trouver dans les égouts. Vous 
finissez également par distinguer des bruits de plume écrivant sur un papier puis le souffle d'un 
homme. Une odeur étrange mêlée à celle nauséabonde des égouts parvient jusqu'à votre nez. Elle 
vous dégoutte tellement que vous pousser une légère quinte de toux. Vous entendez le bruit d'une 
chaise que l'on bouge puis des bruits de pas se rapprocher vers vous. Votre souffle commence à 
s'accélérer. Un bruit métallique se fait entendre juste au dessus de vos oreilles puis vous sentez le 
souffle de l'homme au dessus de vous. 

– Me voilà rassuré ! J'ai bien cru que tu n'allais pas survivre à ça. La pierre fait vraiment 
des miracles.

Vous sentez l'homme poser sa main sur votre tête puis la déplacer tout le long de votre corps. Cette 
caresse est loin de vous plaire mais vous êtes incapable d'avoir la moindre réaction si ce n'est un 
rictus du visage à peine perceptible.

– L'anatomie semble parfaite. Aurai-je enfin atteint mon but ? Il faut que je modifie tout de
suite les recherches de Tucker. Remet-toi vite que je puisse t'observer de plus près. Boit 
un peu.

Vous sentez l'homme vous verser un fin filet d'eau sur votre bouche. Vous réussissez à boire 
quelques gouttes d'eau qui vous font le plus grand bien. Vous l'entendez s'éloigner et reprendre son 
activité de prise de notes. Vous avez du mal à calmer votre respiration qui s'est emballée. Malgré la 
douleur vous essayez de vous souvenir de ce qui s'est passé mais rien ne vous vient. Vous paniquez 
imaginant le pire vu votre état. Seul les longues heures d'attente ont réussi à vous faire reprendre 
une respiration normale. Épuisée, vous finissez par sombrer dans un sommeil profond. 

Lorsque vous vous réveillez, vous vous sentez étourdie. Les douleurs de votre corps sont encore 
présentes même si vous avez l'impression qu'elle se sont atténuées. Vous bougez lentement vos 
jambes qui se cognent dans quelque chose de froid. Vous les rétractez aussitôt. Vous ouvrez les yeux
et sans bouger votre tête, vous observez ce qui se trouve devant vous. Vous reconnaissez malgré la 
faible luminosité le laboratoire du scientifique où se trouve toujours le cercle de transmutation gravé
au centre. Vous apercevez l'homme derrière son bureau en train d'observer une pierre rouge et de 
prendre des notes sur un cahier tout en prononçant des phrases inaudibles à votre oreille. Au bout de
quelques instants, vous vous sentez suffisamment d'énergie pour vous relever. Vous vous appuyez 
sur vos jambes et vos bras pour vous mettre debout tout en gardant les yeux fermés. Vous sentez vos
jambes trembler puis vous tombez vers l'avant. Votre chute est arrêtée par vos bras qui se posent sur 
un barreau métallique. Lorsque vous ouvrez de nouveau les yeux, d'épais barreaux en acier se 
dressent à quelques centimètres de votre tête. Vous êtes enfermée dans une cage. Vous baissez vos 
yeux et constatez que vos bras sont recouvert de poils noirs. Vos retirez vos bras des barreaux pour 
inspecter vos mains. Au lieu de voir vos doigts, vous avez une patte munie de griffes. Perdant 
l'équilibre, vous tombez sur vos fesses. 

– C'est quoi ce délire ?!

Votre cri résonne dans la grande salle avant de se perdre en écho dans les tunnels.

– Ah tu arrives enfin à bouger ? Laisse moi t'ouvrir pour te dégourdir les pattes.

L'homme s'approche et ouvre la porte de la cage. Vous vous relevez aussi vite que possible et vous 
vous précipitez instinctivement dehors. Pourquoi est ce que vous voyez si bas ? Vous tournez sur 
vous même essayant de voir à quoi vous ressembler. Derrière vous, une queue touffue noire vous 
suit et un fin museau gène votre vision. Plus vous comprenez, et plus vos yeux se remplissent de 



larmes et votre cœur de rage. 

– Ce n'est pas possible !
– Rien n'est impossible avec l'alchimie. Et tu en es la preuve.
– *sentant votre rage montée en vous*Espèce... Espèce d'enfoiré !

Vous bondissez sur l'homme. Ce dernier recule et vous tombez devant lui.

– Vous n'avez pas pu faire ça... Dites moi que ce que je vois n'est qu'une illusion !
– Tout ça est bien réel. Je t'ai transmuté avec Jules. Tu es une chimère !
– Non, je refuse de croire ça. Les chimères ne sont que des mythes, il n'est pas possible 

d'en créer !
– Ce petit bijou est capable de bien des choses.

Il sort de la poche de sa veste, un pierre rouge qui scintille. Vous n'y croyez pas mais cela ne peut 
être qu'une seule chose. Vous vous souvenez de ce que vous avez lu dans les livres : «La pierre 
céleste qui détruisit Xercès en une nuit, le grand élixir mis en lieu sûr par le sage de l'est, cet 
artefact qui amplifie la puissance de l'alchimie porte bien des noms(...)» 

– La Pierre Philosophale ?
– Elle n'est pas parfaite mais ça s'en rapproche !
– Si vous avez un tel artefact, me redonner ma vrai forme doit être possible !
– Non une fois la transmutation effectuée, il est impossible de revenir en arrière. Et puis 

après tout ces essais ratés, voilà enfin la chimère parfaite ! 
– Parfaite ?
– Oui tu as l'apparence exacte d'un loup, quand tu auras retrouvé tout tes moyens tu seras 

une véritable arme !
– Vous comptez vous servir de moi au combat ?! C'est ça votre objectif ? Fabriquer des 

chimères pour combattre à votre place ?! Si vous croyez que je vais vous obéir 
sagement, vous vous mettez le doigt dans l’œil !

– Crois moi avec ceci je n'ai pas besoin de ton consentement !

Par un simple mouvement, il active la pierre philosophal qui se trouve dans sa main. Elle se met à 
émettre une lumière sombre de couleur rouge à laquelle votre corps réagit. Sur vos pattes, votre 
queue, votre tête et vos flancs, des
signes alchimiques lumineux
rouges, ressemblant à des runes,
apparaissent.

– Essaye un peu
d'attaquer !

Il ne faut pas plus que la
provocation de l'homme pour que
vous tendez votre cou pour lui
mordre la jambe. Alors que vos
crocs sont à quelques millimètres
de sa peau, vous sentez une
puissance qui vous empêche de
fermer votre gueule. 
Étant bien déterminée à lui



prouver qu'il n'aurait pas le contrôle sur vous, vous passez sous ses jambes et le faites violemment 
tombé à terre. Sa pierre lui échappe des mains et se brise en touchant le sol, ne laissant échapper 
qu'une fine poussière écarlate. Vous vous retournez et sautez sur le torse de l'homme. 

– Tu vas payer pour avoir oser détruire mon corps !
– Voyons, j'ai pris soin de toi jusque là ! Et puis, tu ne vas pas tuer ton créateur, n'est ce 

pas ?
– J'ai subi ta folie alors maintenant à toi de subir mon châtiment !

Les oreilles plaquées en arrière, laissant votre colère éclatée en puissant grognements constants, 
vous vous apprêtez à lui mordre le cou. Un bruit de pas vous arrête dans votre geste. Une silhouette 
apparaît devant vous. Vous reconnaissez immédiatement qui se cache derrière.  

– Je ne ferai pas ça si j'étais toi !
– Généralissime ? Que faites-vous là ?
– Tu ne connais pas ce corps alors tu ferais mieux de rester calme jusqu'à savoir t'en servir.
– Dois-je comprendre que vous étiez au courant de tout ça ?
– On dit souvent que les alchimistes d'état sont des chiens à la botte de l'armée. Ça ne 

pouvait pas être plus vrai pour toi !
– Épargnez moi votre humour à deux balles ! Vous m'avez envoyé ici en connaissance de 

cause. Vous êtes... un monstre !

Comprendre que vous avez été piégée, vous enrage d'avantage. Votre instinct animal prend le dessus
sans que vous ne puissiez vraiment le maîtriser. Vous bondissez crocs apparents et griffes sorties 
vers Bradley déterminée à en découdre avec lui. Il vous laisse lui attraper le bras qui se met à perdre
abondamment du sang sous la pression de votre mâchoire. Il vous donne un violent coup de poing 
dans le flanc et vous envoie balader plus loin dans la pièce. Vos douleurs vous reviennent 
soudainement. Vous restez un court instant au sol avant de vous redresser. Bradley sort son sabre de 
son fourreau et se met en position. 

– Si tu veux te battre très bien ! Voyons voir ce que tu as dans le ventre.

Vous vous élancez de nouveau contre lui. Ce dernier semble faire attention à ne vous asséner aucun 
coup qui pourrait être fatal se contentant de vous infliger quelques coupures à chacune de vos 
tentatives d'attaques.  

– Cesse le combat tu vois bien que c'est inutile.
– Je ne vous laisserez pas vous servir de moi !
– Même sous cette forme tu restes alchimiste d'état alors tu obéiras à mes ordres ! Et 

n'oublies pas que je n'ai pas besoin de pierre philosophale pour te garder sous mon 
contrôle. 

– Je vous déteste !

Votre voix s'élève pour finir en un hurlement glaciale. Votre rage est à son plus haut point. Laissant 
éclater votre colère, vous sentez votre corps s'emplir d'une puissante énergie. Vous vous mettez à 
produire une lumière rouge qui s’échappe des marques dessinés sur votre corps. Un nuage de 
flammes se forme au dessus de vous et vient percuter Bradley dans un vacarme assourdissant. Vous 
profitez de l'anarchie de la situation pour vous échapper. Vous prenez le tunnel face à vous et courez
tête baissée droit devant. 

– N'oublie pas de revenir à la niche !



La voix du Général résonne dans le tunnel. 
Après plusieurs minutes de course, la lumière extérieure pointe enfin le bout de son nez. Il fait nuit. 
Vous sortez des égouts par une bouche d'évacuation et continuez votre course. La rage qui 
bouillonne en vous vous fait aller plus vite malgré votre état physique et surtout votre fatigue. Vous 
entrez dans une partie boisée des environs de Central. Sans voir où vous allez car votre vision est 
troublée par vos larmes, vous finissez par percuter un arbre de plein fouet. Vous levez le nez et 
constatez qu'il ne s'agit pas d'un arbre mais d'une grande armure grise assise sur le sol. 

– Alphonse !

Vous sautez contre lui, heureuse de voir un visage amical. Vous le regardez un instant avec vos yeux
désespérés avant de vous effondrez de fatigue sur les jambes glaciales de l'armure. Alphonse qui a 
sur l'épaule un petit animal noir et blanc ressemblant à un panda ne semble pas comprendre une 
seule seconde la situation. 

– Je rêve où ce loup a dit mon nom ? En tout cas tu es dans un sale état mon pauvre. Laisse
moi te soigner.

Derrière cette grande et menaçante armure se cache en réalité un garçon très doux avec une très 
forte sympathie pour les animaux. C'est donc naturellement, qu'il se met à panser vos plaies avec ce 
qu'il a sous la main. Même si l'armure sur laquelle votre tête est posée est glaciale, l'attention 
d'Alphonse vous réchauffe le cœur. Il vous flatte le dessus de la tête et aussi étrange que cela peut 
vous paraître, vous appréciez et vous vous sentez plus détendue. Au bout d'un moment, Alphonse 
vous pousse sur le côté et vous l'entendez farfouiller dans le sous-bois. Vous étiez au bout de vos 
forces mais vous vous levez pour regarder ce qu'il fait. A ses pieds est construit un petit abri 
rudimentaire en bois. Vous approchez de l'armure et vous frottez contre lui pour le remercier. Vous 
vous réfugiez sous l'abri avant de fermer les yeux pour vous reposer. Vous plongez quasi 
immédiatement dans un lourd sommeil. Lorsque vous vous réveillez, vous avez froid. Vous 
constatez que vous avez retrouvé votre apparence humaine mais aussi que vous êtes complètement 
nue à l'exception des quelques bandages. Vous espérez que personne ne vous as vu et transmutez les
bandages en vêtements décents à défaut d'être chauds. Alphonse a disparu. Vous êtes seule au milieu
des bois. Vous vous demandez si tout ça n'est qu'un terrible cauchemar. Hélas, c'est la vérité. Les 
runes qui se trouve sur votre corps en sont la preuve.

Épisode 20     :   Ô rage, Ô désespoir

Après le terrible événement de la nuit, un tas d'émotions se bousculent dans votre esprit. La colère 
et la tristesse d'avoir subit une telle transformation rongent vos pensées. Mais vous avez surtout le 
sentiment d'être complètement perdue. Qu'allez vous faire de ce nouveau pouvoir ? Était-il 
seulement dangereux pour vous ?  Y'a t-il un moyen de faire disparaître cette apparence animal une 
fois pour toute ? Et puis qu'est ce que ça veut dire être une chimère ? Le froid vous ramène à la 
réalité. Vous marchez sans but dans la forêt. Vous arrivez sur un monticule surélevé donnant une 
vue imprenable sur la cité. Le quartier militaire trône au milieu de la ville entouré des différents 
quartiers. Vous soupirez. Vous ignorez que faire maintenant. Deviez-vous retourner à votre poste 
auprès de Mustang ? Vous craignez sincèrement l'utilisation que l'on pourrait avoir de vous, 
l'alchimiste fou n'ayant pas caché son projet de se servir de vous comme arme de destruction. Même
si vous ne vous laisserez pas faire, il sera difficile d'échapper à l'emprise du Général. Et puis Ren... 
D'aucune manière vous ne le laisserez tomber. Vous devez trouver un moyen de le sortir des griffes 
de Bradley et le mettre en lieu sûr. C'est bien trop risqué de le laisser à la merci de ce dernier. Vous 
ignorez combien de temps vous avez passé dans les sous-sol de la ville. Certainement quelques 



jours. Le garçon doit être mort d’inquiétude de ne pas vous avoir vu. Vous lui avez promis de venir 
le chercher le soir. Sans hésitation, vous vous dirigez vers la demeure de King Bradley. Deux gardes
guettent l'entrée de la propriété. Ils refusent de vous laisser passer prétextant que la véritable 
Deisuke est une alchimiste d'état. N'ayant pas votre montre sur vous et au vu de votre tenue, il est 
impossible de prouver votre identité. Vous essayez de les convaincre par tout les moyens en vain. 
Le Général a tout prévu. Il vous tient vraiment comme un chien en laisse. Rien qu'à cette idée, cela 
vous met en colère. Vous vous dirigez d'un air agacé vers le quartier général. Dans l'allée principale 
de la cour vous rencontrez le Sergent-Chef Fuery, un carton rempli d'affaire dans les bras. Il vous 
annonce son départ pour le quartier militaire du Sud suite à une mutation.

– C'est dommage que vous partiez, Sergent !
– J'aurais bien voulu rester à Central mais les ordres sont les ordres. D'ailleurs tu reviens 

de mission ? T'as l'air dans un sale état. Et c'est quoi ces tâches bizarres ? 
– *essayant de cacher vos bras* Euh non non c'est rien ça. Ne vous inquiétez pas. Bon il 

faut que je file. J'espère qu'on se recroisera. 
– A bientôt, Deisuke.

Vous vous faufilez à l'intérieur sous le regard perplexe de Fuery. Vous essayez de vous faire discrète
en traversant les couloirs. Vous atteignez le vestiaire sans attirer l'attention sur vous. Heureusement, 
vous avez un uniforme de rechange, seule votre veste est manquante. Vous faites une toilette rapide 
vous permettant de vous réchauffer un peu. Vous vous habillez puis sortez. Vous êtes déterminée à 
aller voir le Général. Alors que vous alliez frapper à sa porte le Colonel Mustang se tient derrière 
vous. 

– Je peux savoir où tu étais passé ces derniers jours ? Suis-moi.
   

Vous le suivez sans rien dire jusque dans son bureau. Habituellement occupé par ses subordonnés, 
la pièce est complètement vide. 

– Où sont passé tous vos adjoints, Colonel ? Le lieutenant Hawkeye n'est pas là ? Il s'est 
passé quelque chose ? 

– Si tu veux tout savoir, mon équipe a été dispersée dans tout le pays. Mais c'est plutôt à 
moi de te poser la question. Que t'est-il arrivé ses derniers jours ?

– Excusez moi de ne pas avoir obéit à vos ordres. J'ai dû m'absenter pour une mission 
confiée par le Généralissime. 

– Épargne moi les détails et explique moi plutôt ça.

Il vous attrape le bras et remonte la manche de votre chemise laissant voir les marques runiques 
inscrites sur votre peau. 

– Ce n'est rien juste...
– N'essaye pas de m'entourlouper !
– J'ai... J'ai été transformé en chimère. Ces symboles me permettent d'utiliser l'alchimie 

sous ma forme animal donc sans cercle de transmutation. 
– En chimère ? Mais qui ? Et dans quel but ? 
– Je ne sais pas à quel point mais le Généralissime est impliqué dans cette histoire. Ils 

veulent faire de moi... une arme. 
– Hum... Bradley a le bras bien plus long que ce que j'imaginais. 
– Colonel, il a Ren... Je m'inquiète horriblement pour lui ! Aidez-moi à le récupérer. 
– Alchimiste Knight, il faut parfois savoir être docile pour arriver à son but. Voici mon 

ordre : Apprend-en plus sur les chimères. Obéis à Bradley et ton ami sera en sécurité.



– *vous énervant* C'est ça que vous proposez ? Obéir sagement à un fou et laisser Ren 
seul ?

– C'est la décision la plus sage qu'on puisse prendre maintenant.   
– Avec ou sans votre consentement, j'irai le reprendre pas question de le laisser là-bas ! 
– Ne joue pas trop avec le feu où tu finiras par te brûler, Deisuke. 

Mustang semble bien préoccupé par King Bradley et vous sentez dans son regard qu'il s'en méfie 
comme de la peste. Vous ajoutez que vous viendrez faire votre rapport lorsqu'il y aura des 
nouvelles, vous le saluez et sortez. Vous laissez pousser un grognement de mécontentement lorsque 
vous fermez la porte derrière vous. 

– Le Colonel vous pose des soucis ?
– Ah, lieutenant Hawkeye ! Et bien disons... que je ne le comprend pas toujours. 
– Même si ces choix sont parfois étranges, il a toujours une bonne raison. Tu peux lui faire

confiance. 
– Mouais.... Alors comment ça vous n'êtes plus à son service ?
– Non, j'ai été affectée au poste d'assistante du Généralissime.
– Assistante de Bradley ? *avec empressement* Lieutenant Hawkeye, je dois vous poser 

une question ! Avez-vous vu Ren ces derniers jours ? 
– Le petit garçon qui te suit ? Hé bien oui, je l'ai croisé à la bibliothèque hier avec Selim.
– Comment va t-il ?
– Bien. J'ai même cru comprendre qu'ils y ont rencontré Edward et Alphonse et qu'ils 

étaient très contents de les avoir vu.
– Bon d'accord. Les frère Elric sont à Central ? Il faut que j'aille voir Edward. Vous savez 

où ils sont ? 
– Aucune idée. Mais tu sais ces deux-là ont la bougeotte, ils sont peut-être repartis.

La fin de votre discussion s'achève devant l'entrée du bureau du Généralissime. Vous y entrez toutes
les deux. 

– Ah voilà ma chère alchimiste d'état de retour. Lieutenant voulez-vous bien amenés ces 
dossiers à leur destinataire ? Merci.

Bradley quitte son attitude aimable et gentille pour prendre un air plus sévère lorsque le lieutenant 
sort de la pièce. 

– Tu en as mis du temps pour revenir.
– Si j'avais pu, je ne serais pas revenu !
– Ne sois pas si désagréable. Tiens, tu es parti en oubliant ceci.

Il vous lance votre montre que vous attrapez au vol et vous montre une veste posée sur le siège à 
côté de vous. Vous enfilez le manteau et y ranger votre montre.

– Tu verras, je suis sûr que tu apprécieras tes pouvoirs. 
– Apprécier de tuer des gens à coup de crocs et de griffes ? Jamais ! Et s'il y a bien une 

personne que je me ferai un plaisir d'éliminer c'est vous !
– Calme tes ardeurs ! N'oublies pas que je suis ton supérieur, alchimiste d'état ! Ce que 

j'ordonne tu l'exécutes. Comprend bien une chose également : je pourrais d'un simple 
coup de sabre en finir avec toi. Et il se pourrait qu'il arrive quelque chose à Ren si tu 
viens trop me taper sur les nerfs.  



– Si vous osez lui faire du mal, croyez-moi vous ne vivrai pas longtemps.
– Tu continues de me tenir tête ? Je vois... Ren !

Le regard sombre, le sourire aux lèvres, Bradley appelle l'enfant. Un passage secret s'ouvre entre les
étagères du bureau. Ren en sort et se dirige vers Bradley. Vous lui tendez la main pour le faire venir 
dans votre direction.

– Ren ! Viens par là !

Le garçon vous regarde mais ne vous écoute pas. Il va se positionner aux côtés de l'homme. Bradley
l'attrape par le bras et sort son sabre de son fourreau. Ren se débat vous appelant à l'aide.

– Tu vois ce gosse est à ma merci, je peux lui faire ce que je veux. *pose la lame sur 
l'épaule du garçon* Une simple pression de ma part suffirait pour lui trancher le bras. 
Tu ne voudrais pas que ça arrive, non ?

– Je ne vous laisserez pas le toucher.

Hors de vous, laissant la colère guider vos gestes, vous bondissez en avant. Les marques de votre 
corps s'illumine un bref instant vous transformant en votre forme animale. Les griffes de votre patte 
viennent arracher le sabre des mains du militaire. Vous poussez Ren vers l'arrière et vous vous 
dressez entre eux deux. 

– *ramassant son sabre* Tu commences sérieusement à m’agacer !

Il pointe son sabre sur vous. Vous sautez par dessus prête à mordre l'adversaire. Un objet passe 
devant vous yeux sans que vous ne distinguiez ce que c'est. A quelques centimètres du visage du 
militaire, une forte pression sur votre cou vers l'arrière vous coupe votre élan et vous fait tomber 
lourdement au pied du Généralissime. Vous vous relevez et vous retournez rapidement. Ren a 
disparu. Seul Envy se tient face à vous une chaîne dans la main. La peur et la colère vous 
envahissent au point de perdre votre lucidité. 

– Où est Ren ?
– *s'adressant à Bradley* Elle est bête ou elle a déjà oublié qui j'étais ? 
– Envy ramène moi, Ren !
– La ferme !

 
 Bradley intervient en plantant la lame de son sabre dans votre épaule gauche ravivant votre 
ancienne blessure. 

– Je n'en peux plus de t'entendre. Envy, ramène la aux sol-sols, qu'elle apprenne à se servir
de son pouvoir auprès de son créateur. Et si elle se rebelle, remet la en place !

La douleur de votre épaule vous empêche d'agir. Vous poussez un couinement lorsque Bradley retire
le sabre de votre corps. 

– Allez viens !

Envy tire sur la chaîne qui vous étreint le cou. Aveuglée par vos sentiments, vous tirez de toutes vos
forces dans le sens opposé déterminée à attaquer Bradley. Cependant, vous ne résistez pas 
longtemps et êtes traînée de force dans le passage secret qui débouche sur un long couloir 
souterrain. 



Épisode 21     :   L'illusion des sentiments

Envy vous entraîne dans le couloir sombre tirant sur la chaîne reliée à votre cou. Vous résistez 
pendant quelques instants avant de lui bondir sur le dos et de lui mordre l'épaule. Il vous attrape par 
le dessus de votre cou et vous balance devant lui. 

– Cesse ça tout de suite et suis moi bien gentiment !
– Amène moi Ren !
– Désolé mais ce n'est pas notre destination.
– Je m'en fiche ! Montre le moi ou je te réduis en cendre !

Votre rage se déchaîne de plus en plus violemment. Vous sentez une puissante énergie vous envahir. 
Vous déclenchez une attaque de flamme qui percute Envy de plein fouet. Le souffle l'envoie balader
une dizaine de mètres plus loin. Enchaînée, vous êtes entraînée avec lui. Vous finissez par être 
stoppés par le mur d'un carrefour. Votre corps s'écrase contre celui de l'homonculus.

– Pousse toi de là tu m'étouffes !

Votre grande taille couvre le corps entier de l'homme qui a simplement une partie de sa tête en 
dehors des poils de votre épaisse fourrure. Sans même vous relevez vous chercher à le mordre au 
visage. Envy interpose son bras juste avant que vos crocs ne se serrent sur lui. Son bras dans votre 
bouche, vous le basculez vers votre flanc en le faisant passer au dessus de vous. Vous lâchez son 
bras mais vous vous positionnez au dessus de lui pour le bloquer.    

– Emmène moi voir Ren !

Envy constate vos yeux injectées de sang et le filet de bave qui coule entre vos dents ensanglantées. 
Votre patte avant est également trempée de sang. Votre blessure à l'épaule saigne toujours laissant 
des gouttes écarlates tomber sur la poitrine d'Envy. Dans votre rage incontrôlée, vous ne ressentez 
pas la douleur et êtes déterminée à obtenir ce que vous désirez.

– Hé bien j'ai rarement vu une telle rage ! Mais ça suffit, il est temps de mettre un terme à 
tout ça !

Envy vous assène un puissant coup de poing dans votre ventre puis dans votre museau. Vous reculez
rapidement pour vous mettre hors de sa portée. Vous le laissez se relever tout en l'observant. Il 
semble faire de même attendant une réaction de votre part.

– Calme toi avant de te vider de tout ton sang. Je ne compte pas ramener un cadavre au 
professeur.

– Pas avant avoir vu...

Vous bondissez à nouveau de rage vers l'homonculus tout en criant votre phrase. Envy s'entoure 
d'un halo d'éclairs rouges. Vous êtes aveuglée. Montrant les crocs, vous vous apprêtez à frapper. 
Lorsque la lumière se dissipe vous stoppez net votre action tombant aux pieds de l'homonculus.

– Ren...

Le petit garçon se tient devant vous vous regardant de ses grands yeux ronds. 

– Arrête ça ! Je sais que c'est toi Envy !



– Tu voulais me voir tu n'as pas préciser d'avantage !

Vous grognez avançant d'une posture menaçante. L'homonculus vous ignore et reprend son chemin. 
Même si ce n'est qu'une illusion, la présence du petit garçon apaise votre rage. Vous le suivez. Au 
fur et à mesure que vous progressez vous vous rapprochez des jambes du petit garçon. Vous vous 
laissez même prendre à mettre le bout de votre museau dans le creux de sa main. 

– Hé, qu'est ce que tu me fais ?
– Tu n'imagines pas à quel point il

me manque...

Vous laissez échapper vos larmes dans un
silence continuant de suivre Envy. Ce dernier
s'arrête, vous regarde d'un air étrange puis
pose sa main sur le dessus de votre tête. 

– Tu devrais utiliser ton alchimie
avant de perdre connaissance !

Il pointe du doigt votre épaule. Vous vous retournez et voyez une traînée de sang le long du sol du 
couloir. Vous vous concentrez et utilisez votre pouvoir pour stopper le saignement. Vous sentez la 
chaleur de la main d'Envy se déplacer sur votre tête. Vous le regardez. Les yeux tendre du petit 
garçon efface les derniers résidus de colère qui pouvait rester en vous. Vous venez vous serrer 
contre lui posant votre tête par dessus son petit bras. Vous le voyez rougir.

- Vous êtes vraiment pénibles les humains avec vos émotions ! 

Il vous repousse et reprend le chemin vers le laboratoire tout en tirant violemment sur la chaîne. 
Vous le suivez sans pour autant comprendre ce qui vient de se passer. Avez-vous trouver la faiblesse
d'Envy ? Les homonculus ont-ils des sentiments malgré qu'ils semblent affirmer le contraire ? 
Vous arrivez au laboratoire de l'alchimiste fou. Il y règne toujours une ambiance étrange. Plongé 
dans le noir, le scientifique semble perdu dans ses pensées si bien qu'ils ne vous entend qu'une fois 
très proche de lui.

– Oh tu m'as ramené ma chimère ?! Merci !
– *reprenant sa forme habituelle* Méfie-toi elle est un peu à cran.
– Alors ma jolie ? On est parti faire un tour dans la nature ?
– *en grognant* Traite moi comme un animal et tu es mort !

Envy confie la chaîne au scientifique avant de s'en aller sans rien dire. Ce dernier vous flatte la tête 
avant de vous libérer de l'emprise des maillons métalliques. Vous faites demi-tour et courez à la 
poursuite d'Envy. Malgré votre pas bancale, vous le rattrapez très rapidement.

– Qu'est ce que tu fiches là ?
– *après un silence* Merci... de m'avoir fait revenir à la raison.

Tout en prononçant cette phrase, un halo de lumière rouge vous entoure et vous retrouvez votre 
apparence humaine. Une fois de plus, vous constatez que vous êtes complètement nue. 
Extrêmement gênée, vous cherchez à vous cacher. Envy sourit, se transforme en soldat et retire sa 



veste et son pantalon. Il vous tend les vêtements en reprenant son apparence habituelle. Vous les 
enfilez précipitamment. Lorsque vous relevez la tête, Envy a déjà disparu dans l'obscurité du tunnel.
Vous retournez au laboratoire où le scientifique vous attend. 

– Qu'on mette les choses au point immédiatement ! Je ne suis pas votre chose alors 
n'essayez pas de me contrôler ! Apprenez moi tout ce qu'il y a à savoir sur mon nouveau 
corps. Et qu'on en finisse rapidement je n'ai pas que ça à faire !

– Heureux de savoir que tu t'intéresses enfin à mon travail !

Déterminée à retrouver Ren le plus vite possible, vous comptez bien apprendre à vous servir au 
maximum de votre nouveau pouvoir. Ainsi plus rien ne vous empêchera de rejoindre le petit garçon,
pas même King Bradley en personne ! 

Épisode 22     :   Retrouvailles

Vous êtes restée de nombreux jours dans le laboratoire du scientifique pour apprendre à maîtriser 
votre transformation et vos pouvoirs. Vous détestez que le scientifique vous observe comme un 
simple cobaye mais le travail qu'il réalise sur vous vous a permis d'améliorer vos compétences. Si 
vous avez encore dû mal à reprendre votre forme humaine, il est en revanche devenu aisé de vous 
transformer en loup à n'importe quel moment. Le scientifique vous a également fait part de ses 
travaux de recherches sur les chimères. Il a reprit les écrits d'un certain alchimiste du nom de 
Tucker et les a améliorés jusqu'à obtenir une chimère parfaite. Parfaite, vous avez des doutes. Le 
scientifique vous a également appris à puiser de manière plus efficace dans les flux d'énergie afin 
d'augmenter la puissance de votre alchimie. 
Pour votre confort, le scientifique vous a aménagé un coin de son laboratoire afin que vous puissiez 
vous y reposer. Il lui arrive souvent de s'absenter pendant de courts moments de l'endroit pour aller 
chercher de la nourriture ou vous ne savez quoi d'autre. Profitant de son absence, vous observez son
bureau recouvert de nombreuses pages de papiers sur lesquels sont gribouillés des remarques. Un 
carnet de notes attire votre attention. Vous l'ouvrez et y lisez :
« Cela fait désormais plus d'une semaine que Deisuke est avec moi. Je l’entraîne tout les matins 
comme à notre habitude avec des exercices physiques puis alchimiques avant de lui demander de se 
transformer. Tout semble bien marcher : sa puissance s'améliore de jours en jours que ce soit au 
maniement des armes ou en alchimie. Un défaut semble cependant persister. Lorsqu'elle se 
transforme en animal, elle atteint très rapidement un état de rage meurtrière et avec sa puissance, je 
n'ose plus vraiment m'approcher d'elle à ce stade. Je n'ai pas encore trouver le moyen de résoudre ce
problème même si j'y travaille jour et nuit. De plus, il lui faut plusieurs heures pour réussir à se 
calmer avant de pouvoir reprendre sa forme humaine. Le cas est assez complexe mais lorsque 
j'aurais réglé ce problème, elle sera enfin opérationnelle ! ».

– Hé bien si même le cinglé n'a pas de solution à ça, me voilà bien embêtée ! En tout cas, 
il a adapté mes vêtements, je suis déjà très contente de ne plus finir à poil après mes 
transformations !

– Voilà que tu te parles à toi même ?

Vous avez entendu l'homme arriver mais n'y avez pas prêter attention pensant que c'était le 
scientifique qui revenait. Vous reconnaissez Envy à la voix et vous retournez vers lui.

– Qu'est ce que tu viens faire par ici ?
– Je n'ai pas le droit de venir voir comment tu te débrouilles ?
– Te serais-tu attaché à moi, Envy ?
– Dans tes rêves ! Un homonculus n'a pas besoin d'affection et encore moins d'un humain 



aussi misérable que toi !
– Tu sais je ne suis plus vraiment humaine maintenant... 
– Et ne me fait pas ce sourire en coin ! Je ne sais pas ce que tu as en tête mais retire toi ses 

idées !
– Tu sais je n'ai pas encore fait mes exercices du jour. On joue ?
– Ce regard malicieux ne me plaît pas !
– Ce n'est pas toi qui souhaitais jouer avec moi il y a quelques temps ? Aurais-tu peur ?
– Moi peur de toi ?! T'es toujours autant à côté de la plaque ma pauvre !
– Amène-toi !

Vous touchez la chaise du bureau que vous transformez aussitôt en votre lance.

– Pas mal, hein ? Je l'ai améliorée. Elle est bien plus dangereuse qu'avant.

Vous vous élancez face à lui et vous engagez le combat. Envy accepte le défi et semble déterminé à 
vous faire mordre la poussière. A son air décontracté, vous percevez qu'il pense bien gagné ce duel 
mais vous avez dans l'idée de lui en faire voir de toutes les couleurs. Votre combat est intense et 
aucun d'entre vous n'a le dessus sur l'autre.

– *croisant vos lames* On peut dire que tu t'es sacrément amélioré depuis Lior !
– T'as vu ça ? Je suis plus forte que toi !
– Laisse moi rire, je suis loin d'être au bout de mes capacités !
– Ça tombe bien moi aussi !

Sur cette parole vous frappez dans vos mains et envoyez aussi sec un puissant jet de flamme dans le
visage de l'homonculus qui est propulsé en arrière. Vous souriez satisfaite de votre attaque. Une 
égratignure sur le visage, Envy revient à la charge. Vous croisez inlassablement le fer ensemble 
pendant de longues minutes jusqu'à ce que le bruit d'une explosion lointaine vous interrompt. Vous 
stoppez votre combat et vous dirigez vers le bruit.

– Attend tu ne comptes quand même pas y aller ?
– Le taré n'est toujours pas revenu, ce n'est pas son habitude d'être si long. J'ai encore 

besoin de lui alors je ferrai mieux d'aller voir.
– Ne compte pas sur moi pour te suivre !
– Je ne te demande pas ton aide ! On finira ce combat une prochaine fois. A plus !

Vous partez en courant dans le tunnel d'où provenait le bruit. Plus vous progressez et plus vous 
entendez des voix et des bruits de tir. La situation ne vous inspire rien de bon. Vous arrivez dans un 
tunnel en parti bouché par l’effondrement du plafond. Le canal des égouts sépare la galerie en deux.
Au travers des débris, vous apercevez des silhouettes en uniforme bleu. Les soldats de l'armée ? 
Qu'est ce qu'ils font là ? Vous vous cachez et les surveillez. Au sol, blessé, vous reconnaissez le 
scientifique. Devant lui plusieurs soldats armés le questionnent violemment. 

– Tu vas parler, oui ?! Où as-tu caché Deisuke ?

Vous constatez que le scientifique ne survivra pas à l'interrogatoire longtemps si le soldat continue 
de le frapper ainsi. Vous n'avez pas le choix pour le mettre hors de danger, vous vous transformez en
loup. Vous poussez un long hurlement tout en vous arrangeant pour être visible à travers les 
décombres. 

– Si vous cherchez Deisuke, venez m'attraper !



Plusieurs hommes s'approchent en courant du canal et tentent de le traverser pour arriver de votre 
côté. Alors que vous partez pour attirer vos poursuivants loin du scientifique. Un autre homme 
arrive accompagné d'une escorte de soldats. Vous l'entendez ordonner qu'on vous attrape et qu'on 
retrouve l'alchimiste d'état au plus vite. Cette voix vous rappelle quelqu'un. Vous vous retournez 
pour espérer voir de qui il s'agit. Une balle vous frôle le museau vous laissant une petite blessure. 
Vous courez droit devant vous pour échapper aux hommes armés ayant traversés qui vous 
poursuivent. La course vous épuise rapidement. Le combat avec Envy n'était pas une bonne idée. 
Vous essayez de revenir vers l'endroit encombré du canal pour voir si le scientifique y est toujours.  
Son corps a disparu laissant place à une flaque de sang. Vous entendez un bruit de pas sûr 
s'approcher de vous. Vous levez la tête et voyez un officier pointé son revolver sur vous.   

– Encore une de ces maudites créatures ! Allez toutes en enfer !

Vos yeux l'illuminent lorsque vous reconnaissez le Sergent Masaki. Ses yeux sont froids et 
déterminés. Vous réalisez qu'il s'apprête vraiment à vous tirer dessus. Alors que vous auriez voulu 
tout lui dire, vous réalisez qu'il vous est impossible de lui dévoiler votre secret. Vous reculez dans 
l'espoir que ça le dissuade de tirer mais les soldats vous ont rattrapé et vous ne pouvez pas partir en 
arrière. Vous vous laissez submerger par un sentiment de panique. Aussitôt vous sentez votre 
instinct animal prendre le dessus et sautez tout crocs en avant sur l'officier. Alors que vous pensez 
que vous allez finir avec une balle entre les deux yeux, vous sentez qu'on vous agrippe le dessus du 
cou. Vous atterrissez au sol, un chien noir à vos côtés. Les soldats tirent des balles dans votre 
direction.

– Envy ?
– Pas le temps de discuter, suis-moi !

Votre grognement s'intensifie et vous ne bougez pas regardant fixement l'officier. Envy vous mord 
l'oreille pour attirer votre attention. Votre rage vous pousse à le suivre plutôt que d'affronter les 
soldats. Vous parcourez les tunnels à toute vitesse sautant par dessus les débris. Vous semez 
rapidement les hommes. Vous arrivez au laboratoire. 

– Bradley est-il derrière cette histoire ?
– Bien sûr que non ne sois pas stupide ! Et ne me regarde pas avec ce regard assoiffé de 

sang !

Vous êtes à nouveau hors de contrôle de votre corps. Vous sautez sur Envy lui donnant un sérieux 
coup de griffe et l'attrapant à la gorge avec vos crocs. Il se débat avant de prendre l'apparence de 
Ren. Voyant le visage du garçon ensanglanté, vous lâchez immédiatement prise. 

– *crachant du sang* Purée tu rigoles vraiment pas !
– Mon petit Ren... *reprenant progressivement vos esprits* Je n'arrive toujours pas à me

contrôler. Désolé...
– Les soldats nous ont retrouvés. Dégage de là ! Prend deux fois à gauche et une fois à 

droite dans cette direction et tu arriveras à la demeure de Bradley. Là-bas, tu ne risqueras
rien.

– Merci Envy. Et désormais... considère moi comme ton amie.
– Je ne t'aime pas ! Arrête de croire ça !

Vous fuyez dans la direction indiquée par l'homonculus et suivez ces instructions. Vous arrivez face 
à un escalier. Des voix se font entendre derrière une porte massive. Vous reconnaissez celle de King 



Bradley. Vous entendez une autre voix, celle d'un petit garçon. Imaginant qu'il s'agit de Ren, vous 
passez la porte sans même réfléchir. Vous débarquez dans un salon bien aménagé avec de grandes 
bibliothèques le long des murs. King Bradley est accompagné d'un petit garçon aux chevaux noirs 
et aux jolis yeux violets. Ils sont tout deux en train de discuter assis sur des fauteuils. 

– Selim, va dans ta chambre et n'en sort pas. On finira ton devoir plus tard.

Le garçon range son cahier qui est posé sur ces genoux et part de la pièce le regard inquiet. Bradley 
se lève et vient vers vous.

– Que fais-tu chez moi ?
– Vous savez très bien ce que je veux !
– T'es toujours fixé sur lui ? As-tu au moins fini ta mission avec le professeur ?
– Des soldats sont intervenus dans les sous-sols et je ne suis pas sûr qu'il soit toujours en 

vie. Pourtant j'ai essayé d'intervenir mais...
– Bien je vois. Je m'occuperai de cette affaire dès demain. Tu devrais certainement 

reprendre forme humaine si tu ne veux pas effrayer ton protégé. 
– J'aimerai mais ça m'est encore impossible de reprendre ma forme humaine sur demande. 
– Dans ce cas que dirais-tu de me montrer ton pouvoir ?
– Je ne préfère pas, non. 
– Tu ne crois tout de même pas que je te laisserai voir Ren si tu désobéis aux ordres ! 

Alors que vous aviez jusque là réussi à garder la tête froide, l'instinct animal qui crie en vous se 
déchaîne à nouveau. 

– Ahah, y'a vraiment pas grand chose à faire pour te mettre en rogne « mon louloup» !
– Je ne suis pas votre « louloup » !

Vous bondissez vers lui et l'attaquez. Bradley sort son sabre et se contente d'esquiver vos coups ou 
de les bloquer.

– Vraiment rien de plus impressionnant que la dernière fois ! Peut-être que je devrais tuer 
Ren pour te donner plus d'en train au combat.

– Touche à un de ses cheveux et tu auras affaire à moi !

Vous augmentez la puissance et la rapidité de vos coups obligeant ainsi Bradley à bouger de 
position. Ce dernier vous pousse à vous énerver de plus en plus déchaînant vos pouvoirs par la 
même occasion. Vous sentez la fatigue de vos efforts précédents et êtes moins efficace. Ne pouvant 
plus utiliser la force physique, vous décidez d'utiliser votre alchimie. Vous lancez un sort de 
flammes droit vers Bradley. Alors que vous pensez avoir touché votre cible, vous apercevez sa 
silhouette au travers des flammes. Il vient vous donner un coup qui vous cloue au sol.

– Vraiment aucun progrès !
– Tu veux de la puissance ?! Très bien je vais t'en donner !



Vous attrapez le bout de la lame qu'il pointe sur vous, la balancer plus loin et lancez vos flammes 
tout autour de vous. Alors que vous vous apprêtez à activer le sort vous entendez une porte s'ouvrir 
puis une petite voix dire « qu'est ce qu'il se passe ici ? ». Trop tard pour arrêter votre pouvoir. Vous 
le laissez se déchaîner et bondissez dans vos flammes. Vous vous interposez entre la puissance des 
flammes et le petit garçon. Les vagues de flammes qui s'échappent dans les airs vous aveuglent. 
Lorsqu'elles se dispersent, vos yeux se tourne immédiatement vers le garçon. Vous le serrez contre 
vous laissant juste sa touffe de cheveux blonds dépassée de vos bras. Ouf, vous voilà redevenu 
humaine juste à temps vous évitant une explication. 

– Deisuke, c'est toi ?
– Ren ! Je suis si heureuse de te voir.

Vous laissez vos larmes couler le long de votre joue. Le
petit garçon ne semble pas en croire ses yeux. 

– J'ai cru que tu m'avais oublié...
– Jamais ! Il ne s'est pas passé un jour sans que

je pense à toi. 
– Tu vas rester avec moi maintenant ?
– *ramassant son arme* Merci d'avoir fait

fuir cet assassin, Alchimiste Knight. Profite
bien de ta nuit de repos auprès de Ren.
Demain je te renvois en mission.

– Monsieur Bradley, Deisuke ne peut-elle pas
rester un moment avec nous ?

– Non, tel est le rôle d'un alchimiste d'état.
– S'il vous plaît !
– Ne quémande pas ou je la renvoie sur le

champ !

Bradley range son arme et sort de la pièce. Ren ne dit rien jusqu'à ce que l'homme soit hors de vue. 

– Il y avait vraiment un assassin ? Et c'est toi qui l'a fait fuir ?
– Euh oui, le titre de Généralissime n'est pas de tout repos.
– Oh tu as été blessée !

Il se précipite hors de la pièce. Vous vous relevez et le suivez. Il revient une trousse médicale à la 
main.

– Tu n'aurais pas dû me suivre, tu vas te fatiguer !
– Je vais bien Ren.
– Non tu as le nez tout égratigné et une plaie ! Je vais te soigner. Allons dans ma chambre.

L'assurance de Ren fait plaisir à voir. Ne souhaitant pas le contrarier, vous le suivez jusque dans sa 
chambre où il vous soigne. Assise sur le lit, vous le laissez faire des soins sur votre nez en 
l'observant attentivement. 

– Et voilà ! Tu n'as pas d'autres blessures ?
– Rassure toi je vais bien.

Il vous regarde d'un air triste. Vous lui tendez les bras. Il vient se jeter contre vous, vous serrant 



contre lui.

– *en pleurant* Je ne veux plus qu'on se quitte ! Ces jours sans toi sont affreusement 
longs !

– Toi aussi tu me manques du plus profond de mon cœur...

Vous partagez ce câlin pendant de très longues minutes cherchant le réconfort de l'autre. Ne pensant
à rien, vous profitez juste de l'instant présent car vous le saviez ces moments seront bien rares. 

– Il est tard. Tu devrais te mettre au lit.
– Tu veux bien me raconter une histoire ?
– Tout ce que tu veux.
– Tu ne me regardes pas pendant que je met mon pyjama !
– Promis, je garde les yeux fermés !

Vous le laissez faire.  Quelques instants plus tard,vous sentez le matelas bougé et vous êtes tiré vers 
l'arrière.

– Je t'ai eu !
– Alors comme ça tu veux jouer ?

Vous l'attrapez et vous lancez dans une bataille de gui-lis. C'est finalement vous sous les chatouilles 
de Ren qui l'implorez de cesser cette torture. Vous vous installez tout les deux sous la couette du 
grand lit. Sa tête sur votre épaule, Ren s'endort bercé par votre histoire. Vous ne tardez pas à le 
rejoindre au pays des rêves.  

Épisode 23     :   Hors de contrôle

Que vous maudissez le soleil de s'être levé ce jour-là ! La nuit vous a paru courte. Non pas que vous
êtes fatiguée mais l'idée de devoir à nouveau laisser Ren derrière vous vous accable terriblement. Le
garçon dort encore paisiblement en travers du lit, le ventre à l'air, les cheveux en bataille. A la vue 
de sa petite frimousse vous ne pouvez vous empêcher de sourire bêtement. Vous mourrez d'envie de 
le serrer dans vos bras mais par peur de le réveiller vous restez à l'observer. L'heure tourne et vos 
obligations vous obligent à partir. Vous attrapez votre veste nonchalamment et jetez un dernier 
regard vers le lit. Un rayon de lumière met en valeur sur la table de chevet un morceau de pierre 
brillante de couleur verte. Elle ne ressemble pas à grand chose. Vous posez la veste et allez 
récupérer le minéral. Vous vous concentrez et transmutez aussi silencieusement que possible la 
pierre pour y sculpter un loup. La sculpture qui tient tout juste dans la paume de votre main brille 
aux éclats lorsque la lumière la traverse. Vous la posez sur la table accompagnée d'un morceau de 
papier sur lequel vous notez: «Que ce loup soit ton porte-bonheur et qu'il te protège dans les 
moments les plus difficiles ». Vous relevez la couverture sur les épaules du garçon avant de sortir de
la chambre. 

– Pourquoi faire cette tête de chien battu ?
– Bonjour Général !

Sans même relever la tête ou porter une quelconque attention à son égard, vous empruntez le long 
couloir lui donnant une réponse d'une voix monotone. 

– Où allez vous ainsi ?



– Au QG ! Il paraît que vous avez une mission pour moi, non ? 
– Prenez au moins le petit déjeuner avec nous. 
– J'ai pas faim. Et puis épargnez-moi votre gentillesse à deux balles.
– Ne sois pas d'humeur massacrante, sinon je pourrais bien l'être aussi d'humeur 

massacrante. *insistant sur le dernier mot* 
– Oui j'ai compris ! Donnez-moi moi vos ordres et qu'on en parle plus.
– Puisque tu insistes... Retrouve la trace du scientifique, tu as l'air d'avoir encore beaucoup

de choses à apprendre auprès de lui. Passe par le passage de la bibliothèque tu gagneras 
du temps. Oh, une dernière chose alchimiste Kinght. Ne t'avise pas de remettre les pieds 
ici sans mon consentement.

Vous le saluez. Entendant un bruit derrière vous, vous vous retournez. Plus loin dans le couloir, 
vous voyez Ren habillé de travers, un sac à la main. 

– Ren, il est tôt tu devrais retourner te coucher.
– *en baillant* Non je ne suis pas fatigué. Je veux t'accompagner ! 
– Ce n'est pas possible.
– Je suis prêt à me battre s'il le faut ou à faire n'importe quoi d'autre ! Mais je veux rester 

avec toi... 
– Ren...

Vous faites quelques pas vers lui avant de vous arrêter. Vous sentez vos émotions monter en vous 
puis cette sensation de puissance, de colère. Bradley pose sa main sur votre épaule.

– Si tu te laisses aller tu vas te transformer. Lui révéler ton secret serait une grave erreur. 
Pars de là avant que je ne doive employer les grands moyens.

Vous regardez fixement le garçon dont les yeux se remplissent de larmes aussi vite que les vôtres. 
Vous faites demi-tour sèchement et partez en courant. Une fois dans le souterrain vous laissez 
échapper un cri de rage. Une lumière s'échappe de vous. Votre cri se termine en hurlement. Un long 
hurlement de désespoir. Vous vous laissez tomber à terre, vos larmes coulant le long de votre 
museau. Au bout de quelques instants, la tristesse laisse place à la colère. La colère d'être 
impuissante face à tout ces événements qui vous dépassent complètement. Vous vous redressez et 
courez à vive allure vers le laboratoire du scientifique. Vous entendez distinctement deux voix 
d'hommes à l'intérieur. La rage qui vous submerge vous pousse à attaquer à l'aveugle. Vous 
approchez discrètement dans l'ombre jusqu'à ce que cela ne soit plus possible. Les deux soldats 
inspectent les lieux. Vous bondissez sur le premier homme, lui mordant le bras. L'autre soldat sort 
son arme et tire vers vous. Vous réagissez rapidement mais pas suffisamment pour esquiver la balle 
qui vient se loger entre vos côtes. Sautant sur le premier homme tombé à terre, vous lancez vos 
flammes contre le soldat au pistolet. La puissance est telle qu'il tombe à terre, mort. Vous regardez 
sous vos pieds l'homme sans vie. 

– Fais chier !

Vous auriez voulu l'interroger mais ne contrôlant que difficilement vos gestes votre instinct animal 
s'est chargé d'eux. Vous regardez autour de vous. Le laboratoire a été saccagé. Il n'y reste plus grand
chose si ce n'est le bureau et les lourdes cages en acier. Vous allez vers le bureau dans l'espoir d'y 
récupérer les carnets de notes du professeur. Tout a disparu il ne reste plus rien dans aucun des 
tiroirs. Vous espérez que l'alchimiste soit toujours vivant et qu'il puisse trouver une solution pour 
votre problème qui devient de plus en plus gênant chaque jour. Sans avoir compris pourquoi, vous 
vous êtes retransformez en humaine et retrouvez enfin toute votre lucidité. 



– Je suis vraiment en train de devenir... un monstre. Où vous cachez-vous professeur ? J'ai 
besoin de vous...

Vous repartez dans les souterrains tout en poussant un soupir. Vous retournez près de la galerie 
éboulée et traversez le canal qui a été en parti dégagé. Vous regardez scrupuleusement l'endroit dans
l'espoir d'y trouver un indice qui pourrait vous mener à l'endroit où se trouve le disparu. Seules 
quelques cartouches vides de pistolets traînent au sol. L'armée est votre seule piste. Aller au quartier
général ou à la prison directement n'est pas la solution idéale. Après tout on vous recherche et vous 
n'avez aucune idée du motif. Et si votre secret a été découvert, il se peut qu'on cherche à vous 
éliminer ? Non, le plus sûr est de capturer un soldat et de l'interroger. Vous continuez votre 
recherche. Plus loin, une échelle en métal sur votre droite mène vers la sortie des égouts. Vous 
entendez une patrouille de soldats à la surface. Vous approchez près du halo de lumière. Avant 
même d'être visible aux yeux des soldats, un homme saute d'en haut et atterrit devant vous. 

– Te voilà enfin !

Reconnaissant le Sergent Masaki, vous l'attrapez par le bras et l'emmenez hors d'oreille de ses 
camarades.

– A quoi tu joues ?
– Je suis heureuse de te voir, Hiromu !

Vous vous approchez de lui pour le serrer dans vos bras et l'embrasser mais il recule.

– Nous sommes tous les deux dans l'armée maintenant.
– Et alors ? 
– Les relations amoureuses sont interdites entre les militaires. Ne me dis pas que tu 

ignores cette règle ?
– Tu veux dire que....*vous énervant* Alors tu t'es bien foutu de moi à Lior ! Pourquoi 

avoir tisser des liens si tu savais ?
– Lior... C'était pour moi la dernière occasion de pouvoir te dire mes sentiments. Mon 

amour pour toi brûle toujours mais il n'est plus possible de...
–  * haussant la voix* Foutage de gueule ! Pas besoin de suivre les règles de l'armée. Pour 

tout ce qu'ils m'ont fait, ils ne me pourriront pas la vie une fois de plus ! 
– De quoi tu parles ?
– Dis moi où es le professeur ?
– Quel professeur ? Tu parles du vieux taré qu'on a trouvé à traîner dans les égouts ? On a 

découvert qu'il menait des expériences sur la transmutation humaine. Il était trop 
dangereux alors on l'a tué.

– Quoi ?! Vous l'avez tué ?
– Bon et toi qu'est ce que tu fais dans les égouts ? Tu as été prisonnière de ce type ?
– Pourquoi l'armée me cherche t-elle ?
– Tu avais disparue depuis plusieurs semaines, le Colonel Mustang pensait qu'il t'était 

arrivé quelque chose de grave.
– Le Colonel aurait mieux fait de s'occuper de ses affaires. Il a ruiné ma seule porte de 

sortie...
– De quoi parles-tu à la fin ? Qu'est ce qui s'est passé ici ?
– Je te le dirais si je peux être sûr de compter sur toi ! 
– Si je suis devenu Sergent c'est bien parce que je suis une personne de confiance.



– Je me fous bien de ton grade et ce n'est pas au soldat que je parle mais à ton cœur. Si je 
veux me donner une chance de m'en sortir je vais avoir besoin d'une personne que j'aime
à mes côtés.

– C'est une manière de me demander d'être ton petit ami ? Je t'ai déjà dit que je ne pouvais 
pas accepter. 

– Bien dans ce cas, dégage de là avant que tu ne finisses sous mes flammes ! 
– L'ordre est de te ramener au QG, tu vas me suivre bien gentiment.
– Tu rêves !

Masaki sort son arme et la pointe sur vous de sang froid. 

– T'as l'air bien trempée dans cette histoire de transmutation. Tu sais quelque chose, n'est 
ce pas ?

Vous vous dressez face à lui. Vous luttez pour garder le contrôle de vos émotions. Masaki prend un 
air très concentré et semble réfléchir. Son visage se fige d'horreur. 

– Dans ses écrits, il disait vouloir trouver une âme suffisamment puissante capable de 
contenir les pouvoirs d'une pierre philosophale. Cette âme, c'est toi ?

– Tu dis n'importe quoi ! 
– Si ce n'est pas vrai tu ne craints rien à me suivre alors.
– Je ne viendrai pas avec toi. Et puisque tu tiens tant à connaître l'histoire, là voici !

Votre colère prend le dessus. Vous vous transformez en loup et sautez sur Masaki. Vous l'attrapez à 
l'épaule et le faites tomber au sol. Vous sentez le canon du pistolet entre vos côtes. 

– Je n'hésiterai pas à tirer.
– Et moi je vais te réduire en cendres comme tout les autres !

Vous lancez vos flammes vers le sol mais un courant d'air chaud les fait dévier vers le haut. 

– Merci d'avoir retrouvé sa piste, Sergent. Je prend le relais. Retournez à la surface et que 
personne n'entre ici, c'est bien compris ?

Le Colonel Mustang s'avance devant vous d'un pas déterminé. Vous lancez à nouveau vos flammes 
vers lui mais il les dévie d'un claquement de doigts. Vous reculez de quelques pas. Masaki se relève 
en se tenant l'épaule ensanglantée. 

– Ne vous mêlez pas de ça !
– Mon intuition ne me trompe jamais. Quelque chose à mal tourner.
– Masaki, reviens espèce de lâche !

Vous vous élancez à sa poursuite mais vous êtes bloquée par un mur de flammes.

– Tu me dois des explications !
– Vous avez fait tué ce scientifique ! Vous m'avez condamnée ! Privée de tout, je n'ai plus 

de raison d'être humaine à présent. Vous allez payer pour ça ! 

Vous entrez dans un état de rage encore plus intense que ce que vous avez connu jusque là. Vous 
sautez vers Mustang et engagez le combat contre lui. Vous cherchez à l'atteindre au corps à corps 
réduisant ainsi le champ d'action de son alchimie. Vous arrivez au fil des attaques à lui causer de 



nombreuses blessures. 

– S'il n'est pas possible de te faire revenir à la raison, je n'ai plus le choix.

Son visage se durcit et il tend la main devant lui. Il claque des doigts et une puissante explosion 
vient vous percuter. Vous sentez les flammes vous grignoter la peau. Clouée au sol, vous l'implorez 
de cesser de maintenir sa puissance. Le Colonel dissipe les flammes. Votre corps noir de cendres 
redevenu humain gît au sol. Vous n'arrivez plus à bouger. Vous sentez le Colonel vous prendre dans 
ses bras avant de sombrer dans le néant.

– Qu'est ce qu'on va bien pouvoir faire de toi, Deisuke ?
  

Épisode 24     :   Évasion canine

Vous reprenez doucement connaissance. Vous essayez de bouger vos bras mais une intense douleur 
sur la totalité de votre corps vous empêche de faire le moindre mouvement. Vous arrivez néanmoins
à tourner légèrement la tête. Vous êtes dans une pièce quasiment vide à l'exception du lit sur lequel 
vous vous trouvez. A travers les barreaux, la fenêtre donne sur une des rues principales de Central et
par delà les bâtiments se dessinent les montagnes. Vous pensez reconnaître l'emplacement de 
l'hôpital militaire. De l'autre côté de la pièce, un soldat garde la porte. 

– *ouvrant la porte* Elle est réveillée. Va chercher le Colonel.
– Qu'est ce qui se passe ? 

Votre voix est tremblante et ne porte quasiment pas. Vous vous sentez mal, très mal. Vous cherchez 
ce qui a pu vous mettre dans cet état. Vos souvenirs ne vous reviennent pas de suite. Ce n'est qu'en 
le voyant arrivé que vous vous rappelez de votre affrontement avec Mustang. Vous vous souvenez 
du Colonel les vêtements déchirés et recouvert de sang se tenant face à vous. Puis l'horreur : les 
flammes qui vous encerclent, la chaleur qui s'élève, et vous, simple humain fait de chair, qui 
commence à disparaître sous la danse de ces lueurs incandescentes. Mustang s'approche de vous le 
visage sombre et sévère. Il a un pansement sur sa joue ainsi qu'une bande sur sa main gauche. Vous 
essayez de vous relever mais vos bras ne répondent pas.

– *au soldat* Veuillez sortir je vous prie. *à votre attention* Ne cherche pas à bouger.
– Aidez-moi à me redresser, s'il vous plaît.

Il s'approche de vous et vous attrape le bras. Vous hurlez de douleur à peine vous a t-il effleurer.

– C'est quoi cette douleur ? Dans quel état suis-je Colonel ?
– Le jour où je t'ai retrouvé n'a pas été facile. Tu avais visiblement perdu le contrôle de toi-

même. Tu aurais tué n'importe qui sur ton passage, j'ai vu dans tes yeux la soif de sang. 
J'ai essayé de te raisonner mais je n'ai obtenu que de nombreuses blessures. J'ai donc été 
obligé de t'arrêter en utilisant mon alchimie à pleine puissance. Heureusement, tu t'es 
arrêtée juste à temps, quelques secondes de plus aurait suffit à te tuer.

– Alors il ne reste plus grand chose de mon corps c'est ça ?  
– Les flammes ont eut le temps de causer des dommages importants, il te faudra du temps 

pour espérer récupérer. 
– Attendre et souffrir ? Pas question, j'en ai assez ! 

Votre immobilité ne vous empêche pas d'utiliser votre alchimie, vous espérez seulement que cela 



marche encore. Une lumière verte émane de vous éblouissant la pièce quelques instants. Vous avez 
le souffle coupé et êtes transpirante. 

– Qu'est ce que tu as fait ?

Vous arrivez à vous asseoir. Vous regardez vos bras enroulés dans des bandages. Vous jetez un œil 
sous le drap du lit, vous êtes entièrement recouverte de bandes blanches. Vous retirez celle de votre 
bras droit. Vous poussez un soupir de soulagement. Votre membre est entier et tout vos doigts 
réagissent même s'ils restent lents. Votre peau est cependant rouge vive, voir noire par endroit avec 
de grandes cicatrices. Vos marques alchimiques sont toujours présentes.

– Non de Dieu, que viens-tu de faire ? Ces marques, elles sont revenues ?
– Le démon qui est en moi est peut-être destructeur mais en tant qu'humaine je suis 

capable de l'opposé. 
– Tu as un don de guérison ? Mais c'est très rare chez les alchimiste ça, tu le sais ?!
– Justement, j'ai toujours préféré taire ce pouvoir. J'avais pensé que l'armée l'utiliserai à 

tort. Mais vous avez quand même trouver le moyen de m'utiliser. Je vous demanderai de 
garder ça pour vous Colonel. De toute faon, ce pouvoir m'épuise je ne l'utilise qu'en cas 
d'extrême urgence...

– Bien. Repose-toi. Je reviendrai plus tard. Nous avons encore beaucoup à parler !  

Mustang sort de la pièce. Assommée par la fatigue de votre transmutation, vous vous endormez. 
Vous vous réveillez dans la fin d'après-midi alors que le soleil commence tout juste à baisser dans le
ciel. Vous vous sentez nettement mieux même si les tiraillements de votre peau persistent. Vous 
vous levez et faites quelques pas dans la pièce sous l’œil attentif du soldat qui vous guette. 

– Dites, où est passé mon uniforme ?
– Toutes vos affaires ont été gardées, on vous les rendra lors de votre sortie.
– *sur un ton déterminé* C'est à dire maintenant !
– Mais enfin vous venez tout juste de récupérer, et c'est un miracle que vous marchiez 

déjà, vous ne devriez pas en faire trop !
– *commençant à vous énerver* Je ne te demande pas ton avis ! Va me chercher mes 

affaires !
– Ça suffit ce bordel, oui ?

Le Colonel entre dans la pièce avec fracas. Il constate la scène, le regard dépité. Vous tenez le soldat
par le col de sa veste avec un regard tueur. Vous le lâchez lorsque vous croisez le regard de 
Mustang. 

– Tu n'es vraiment pas tenable, Deisuke !
– Excusez-moi, je... je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment.
– Veuillez nous laisser seul, soldat.
– Bien, Colonel. Mais faites attention.
– En rajoute pas toi !

A votre voix énervée, le soldat accélère le pas pour sortir de la pièce. Mustang vous regarde agacé.

– Deisuke, explique moi ce qui t'arrive !
– Je ne vois pas de quoi vous voulez parler ! 
– Ces sautes d'humeur, cette agressivité à tout bout de champ. Tu n'étais pas comme ça 

avant. Ta disparition ces dernières semaines, qu'est ce qui s'est passé ?



– Vous m'avez demandé d'en apprendre plus sur les chimères alors je suis allé passer du 
temps avec, j'aime pas dire ça, mon... créateur. 

– Alors ?
– J'aurais pu terminer mon apprentissage si un certain militaire avait tenu ses hommes !
– Ne me reproche pas de m'être inquiété pour toi ! Et puis ce type faisait des expériences 

dangereuses, il était temps de mettre un terme à ses agissements ! 

Votre visage tendu de colère change brutalement en tristesse. Vous allez vous asseoir sur votre lit. 
Mustang vous suit mais reste face à vous sur ses gardes. 

– Je n'arrive plus à garder le contrôle. La chimère qui est en moi cherche à prendre le 
dessus et lorsqu'elle y arrive je ne suis plus maître de moi-même. Vous l'avez constaté, 
non ?

– Il faut trouver une solution. As-tu des pistes ?
– Si je savais comment me débarrasser de cet animal, je ne serais pas là en train de taper la

causette avec vous ! 
– Bon je vais fouiller les archives pour essayer d'y trouver des informations intéressantes. 
– Je viens avec vous ! 
– Pas question ! Tu es trop dangereuse ! Si tu venais à être dans le même état de fureur, on 

n'aurait pas d'autre choix que de te tuer. Reste donc ici tranquille quelques temps !

Vous ne consentez pas l'ordre du Colonel mais le laissez partir sans rien dire. Le soldat entre votre 
veste à la main ainsi que quelques affaires propres. Vous allez la lui arracher des mains tout en 
marmonnant un merci peu amical. Cette attitude qui n'était pas vous vous inquiète également de 
plus en plus. Le pire étant que cela vous vient naturellement comme réaction. Vous vous efforcez de
vous excusez tout en enfilant votre veste et posant les vêtements sur le lit. Vous jouez avec votre 
montre en argent dans votre poche tout en regardant à travers la fenêtre, le regard vide. Le soleil se 
couche. A l'horizon, les reflets du soleil donnent aux montagnes enneigées une couleur orange 
magnifique. Une grande tête noire apparaissant soudainement devant la fenêtre vous fait sursauter et
reculer de quelques pas.

– Qu'est ce qui se passe ?
– Euh rien, j'ai eut peur d'une araignée, c'est tout ! Est ce que vous pouvez sortir de la 

pièce ?
– Et pour quels motifs ?
– J'aimerai me changer. Accordez moi au moins un peu d'intimité !
– *hésitant* Bien mais faites vite !   

Le soldat sort le regard suspicieux. Vous faites semblant d'aller vers vos affaires puis lorsqu'il 
disparaît derrière la porte vous allez ouvrir la fenêtre. 

– Envy ? C'est gentil d'être venu me voir mais je ne crois pas que tu sois le bienvenu !
– Je t'ai déjà dit d'arrêter de croire que je te porte une quelconque affection !
– Mais bien sûr ! Bon que fais-tu là alors ?
– Bradley voulait savoir si tu étais toujours vivante. Les flammes de Mustang ce n'est pas 

rien...
– ça va, je gère ! Et si tu fais seulement le chien-chien de ce monstre alors je n'ai rien 

d'autre à te dire !
– Ouais justement j'aime pas voir les chiens en cage ! Et puis j'ai certaines choses à te dire.
– De quel genre ?



– Sur les chimères. Le professeur en a fait d'autres.
– Et ce n'est que maintenant que tu me le dis ! 

Envy hausse les épaules. Vous regardez derrière vous craignant que le soldat ne revienne à tout 
instant. Les barreaux de la fenêtre vous posent soucis. Ils sont bien trop étroits pour vous laisser 
passer.

– Tu proposes quoi pour ça ?
– Si tu étais un animal tu pourrais passer...
– Te fous pas de moi ! T'as vu la taille que j'ai quand je suis un loup ?! Je ne passerai 

jamais !
– Oh bon, un bon coup de lance-flamme et on en parle plus !
– Je ne compte pas cramer l'hôpital pour sortir avec toi !

Vous marquez un moment de silence, gênée par vos derniers mots. Derrière ses longues mèches de 
cheveux noirs, vous voyez Envy rougir.

– Je te rappelle que je ne t'aime pas du tout !
– Tu sais bien que ce n'est pas ce que je voulais dire ! Fais-moi sortir d'ici ! 
– La politesse ?
– S'il te plaît !  
– Hum, j’entends pas !
– Dépêche le garde va revenir !
– J’attends !
– Tu veux quoi ? S'il te plaît, mon choupinoupinet d'homonculus ?

Envy semblant ne pas apprécier la blague, transmute son bras en masse d'acier et défonce les 
barreaux. Vous vous extirpez rapidement de la chambre car vu le bruit les soldats vont rappliquer 
dans quelques secondes. Sautant par dessus le rebord de la fenêtre vous attrapez Envy au passage et 
l’entraînez avec vous. Vous courez à vive allure entre les parterres de fleurs jusqu'à l'entrée 
principale.

– Plus vite sinon on est cuit !
– Arrête-toi ! Passez par l'entrée principale est une idée idiote !
– Et qu'est ce que tu proposes ?
– Transformons-nous. Y'a un passage où le mur est plus bas on pourra le passer sans 

soucis.
– Je ne suis vraiment pas sûr que ce soit une meilleure idée...
– Avec ou sans toi, j'y vais !

Envy se transforme en chien et court vers la grande cour. Vous jetez un œil derrière vous, vous êtes 
poursuivit par plusieurs soldats qui commencent déjà à vous avoir dans le viseur. La première balle 
vous file au dessus de la tête comme un tir d'avertissement. Vous serrez les dents et vous 
transformez en loup filant à vive allure rejoindre votre ami canin. Vous apercevez au loin le mur 
effondré. Envy le saute avec une grande aisance. Votre taille étant plus massive vous espérer 
pouvoir sauter par dessus sans difficulté. Prenant votre élan, vous bondissez le plus haut possible. 
Seuls vos pattes avant passent de l'autre côté. Envy pousse un soupir et revient vers vous. Il vous 
attrape la patte et tire sans ménagement. Vous saignez légèrement mais reprenez votre course. 



Épisode 25     :   La force du désespoir

La nuit est tombée et vous courez toujours à vive allure. Vous êtes entrée dans une forêt depuis 
quelques instants. Envy devant vous semble ne pas fatiguer. Il saute par dessus les branches faisant 
des zigzags entre les arbres. Vous le suivez en ligne droite le laissant batifoler seul. Vous le voyez 
bondir par dessus un buisson puis il disparaît. Vous ralentissez légèrement partant dans sa direction. 
Envy réapparaît derrière vous et vous saute dessus. Vous vous écrasez à terre. L'homonculus sourit, 
bondit devant vos yeux et reprend sa course.

– Tu m'énerves, Envy ! Et cessons de courir j'en ai marre ! De toute façon, ils n'ont pas dû 
nous suivre !

– Ah, voilà que tu recommences à t'énerver ? 
– *d'une voix agacée* Non je suis très calme !
– Puisque tu sembles avoir ton instinct animal qui te domine laisse le s'exprimer ! On 

joue ?

Envy revient vers vous en courant et vous mordille les oreilles à la manière d'un chien pour 
exprimer son envie de s'amuser. Vous tentez de calmer votre rage animale qui ne demande qu'à 
s'exprimer. Un coup plus violent que les autres vous fait réagir instinctivement. Vous montrez les 
crocs en poussant des grognements. 

– Je préfère ça !
– Tu vas regretter !

Vous vous jetez sur lui d'une telle force que vous le plaquez à terre sans ménagement. Un filet de 
bave coule entre vos dents avant de tomber sur le museau du canidé. Envy arrive à se dégager de 
votre emprise en vous mordant à la patte. Il s’écarte en courant. D'un bond, vous lui sautez sur le 
dos le bloquant à nouveau contre le sol. Vous l'attrapez par une patte et le lancez dans les airs. Il 
finit sa course contre un arbre. Secoué, Envy retrouve son apparence humaine. Son bras pisse le 
sang.

– Ok, c'était pas des conneries. T'as complètement perdu les pédales !
– Tu voulais jouer alors jouons !

Les yeux injectés de sang, vous vous élancez vers l'arbre prête à attaquer. Un halo de lumière rouge 
vous éblouit avant de laisser apparaître Ren. Vous vous arrêtez un instant regardant avec tendresse 
l'homonculus.

– Non ça suffit ! Je ne veux plus croire à cette illusion !
– Hé attend tu ne vas quand même pas...

Malgré la voix douce du petit garçon, vous bondissez sur lui le mordant de toute votre puissance à 
l'épaule. Envy n'ayant pu finir sa phrase, pousse un cri de douleur.

– T'en prendre à un gamin, t'as pas honte ?
– Tu n'es pas mon petit Ren alors te tuer m'est bien égal !
– Comment ça me tuer ?

Envy prend un air inquiet qui est loin d'être à son habitude. La situation actuelle semble réellement 
l'effrayer. Cependant au lieu de fuir, il s'approche de vous. Vous le mordez à l'autre épaule. 



– S'il te plaît...

Vous continuez à serrer votre mâchoire sur l'épaule. Vous sentez sa chair se déchiqueter sous votre 
pression et le sang chaud couler entre vos crocs.   

– ...ne me fait pas de mal...

La voix du petit garçon se fait de plus en plus douce. 

– Tu n'es pas Ren ! 

Vous serrez davantage. Une flopée de sang s'échappe entre vos dents. Vos pattes commencent à 
tremper dans le liquide écarlate. Le petit garçon les yeux larmoyants vous serre au cou et se blottit 
contre votre fourrure.

– ...Je t'aime, Maman !

Votre fureur s'écroule à la prononciation de ces mots. Vous lâchez prise et tombez sur les fesses, 
surprise. La lueur rouge qui anime la rage dans vos yeux s'éteint. Vous retrouvez votre apparence 
humaine. Ren se tient contre vous le visage caché dans le creux de votre épaule. Vous l'étreignez un 
court instant. Envy reprend son apparence et vous assène un coup de poing au visage.

– Pour te rappeler que je ne ferai pas tout ce cirque à chaque fois !
– Hé c'est toi qui l'a voulu !
– Regarde moi !

Vous inspectez l'homonculus. Ses deux épaules sont sérieusement amochées dont une où la chair est
visible et où le sang coule encore abondamment. Son avant-bras possède également une plaie 
béante. A vos pieds s'étend une flaque de sang. Vous jetez un œil sur vous-même. Votre avant-bras 
est également entaillé et vos vêtements sont trempés de sang. 

– Je ne sais pas quoi te dire, Envy...
– Il faut effectivement trouver une solution à ton problème !
– Ah oui, les chimères ! Tu voulais m'en dire plus ?
– Le professeur n'en était pas à son premier coup d'essai avec la créa...

Envy cesse brusquement son discours regardant les ombres derrière vous. A son regard, vous 
devinez qu'il a aperçu quelque chose d’intrigant. Il tire la grimace. Vous vous retournez pour 
observer ce qu'il a vu dans votre dos. Vous distinguez derrière un amas de buissons une silhouette 
humaine qui se rapproche. 

– T'as peur des humains maintenant ?

Quelques secondes d’inattention ont suffi à l'homonculus pour s'enfuir. 

– *baragouinant* Merde, il ne m'a rien dit au sujet des chimères !

L'homme sort des buissons. A la lumière de la lune, vous discernez un homme barbu avec des longs 
cheveux blonds, portant des lunettes. Il s'approche de vous en courant, inquiet. Sa carrure assez 
imposante vous impressionne un peu.



– Tout va bien ? Que s'est-il passé ?
– Oui ça va.
– Comment ça peut aller ? Tu as le bras complètement ouvert ! 

Vous réalisez que vous baignez dans une flaque de sang et à des yeux extérieurs il allait être difficile
de faire croire qu'il ne s'était rien passé. Vous posez votre main sur votre blessure voulant utiliser 
votre alchimie de guérison mais vous vous ravisez. Pas question de l'utiliser devant un inconnu. 

– Vous avez raison, je devrais aller me faire soigner.
– Laisses moi voir ça.

L'homme s’agenouille auprès de vous et regarde attentivement votre blessure. Il pose sa main sur 
votre bras et vous regarde avec une certaine hésitation. Il touche la manche de votre veste et la 
transmute en bande qu'il enroule autour de votre blessure. 

– Tu devrais aller voir un médecin en ville.
– Euh non, je ne peux pas retourner à Central parce que... euh...
– Tu es pourchassé par un monstre c'est ça ? 
– Un monstre ? Non pas du tout. Enfin sauf si vous considérez les soldats comme des 

monstres !
– Tu es poursuivi par les tiens ?
– Mais pourquoi je cherche à me justifier ?! Ça ne vous regarde pas !
– Tu es blessée, je cherche juste à t'aider.

Il se redresse et vous tend la main, un sourire amical aux lèvres.  

– Merci mais je peux me
débrouiller seule.

– Je ne savais pas qu'il y
avait des loups dans la
région...

Vous craignez un instant qu'il vous
ait vu sous votre forme animal puis
ce qu'il ajoute vous rassure.

– C'est clairement une
morsure d'animal ça !
Non ?

– Euh oui, je me suis faite
attaquée par un loup !
Mais il s'est enfui. 

– Raison de plus pour ne pas te laisser seule. J'ai établi un camp plus loin. Tu viens ?
– J'ai pas envie de vous suivre...
– Préfères-tu peut-être que j'aille prévenir l'armée de ta présence ici ?

Vous vous relevez mais êtes assez bancale. Votre montre en argent glisse de votre poche et tombe 
dans la flaque de sang. Vous la ramassez et la tenez devant vous pour laisser égoutter le liquide.

– Je vois ! C'est toi l'alchimiste Knight ?



– Hein ? Comment connaissez-vous ce nom ?
– Si tu me suis je te raconterai tout.
– Je vous accompagne mais ne croyez pas avoir ma confiance !

Vous le suivez à bonne distance. Vous arrivez dans une minuscule clairière. La beauté des étoiles 
vous laisse émerveillée. Un cabanon en ruine est caché en parti entre deux arbres massifs. L'homme
entre. Vous restez dehors, méfiante. Vous essuyez votre montre avec un vieux morceau de tissus et 
la ranger dans votre poche.

– Elle m'en aura causé des soucis, celle-là...
– La vie d'alchimiste n'est pas de tout repos.
– Je ne vous le fais pas dire...

L'homme s'installe sur un tronc de bois près de l'entrée de la cabane. Il pose sur l'écorce une lampe 
et un plateau de nourriture. L'odeur ne vous a pas échappé et vos yeux s'écarquillent.

– C'est de la viande grillée ?
– Je l'ai préparé il y a quelques heures, elle n'est plus très chaude mais...
– Pas de soucis ! 

Vous frappez des mains et touchez les morceaux de viandes qui s'embrasent en un instant. Vous 
éteignez les flammes et attrapez vivement un morceau que vous mettez dans votre bouche.

– Merci, bon appétit !
– *surpris* Tu avais visiblement très faim ! Hé bien, régale-toi ! 

L'homme vous regarde amicalement manger goulûment les morceaux de viandes grillées aux herbes
sauvages. Elles sont vraiment délicieuses.  Après ce bon repas, vous vous installez à ses côtés contre
le tronc d'arbre. 

– On ne s'est pas présenté finalement.
– Ah oui, je m'appelle Hohenheim ! 
– Merci pour le repas, Hohenheim ! Moi c'est Deisuke.
– Enchanté !
– Alors comment connaissez-vous l'Alchimiste Knight ?
– Hé bien il y a de nombreuses rumeurs sur elle à Central.
– C'est vrai ? C'est quoi cette histoire ? Je n'ai jamais rien entendu. 
– Il paraîtrai que l'armée a recruté une alchimiste d'état hyper douée qui a le pouvoir de se 

transformer en monstre. On dit même que le colonel Mustang en personne lui aurait 
transmis son alchimie de flammes. Une arme idéale pour le gouvernement, qu'en penses-
tu ?

– J'en pense que vous avez compris qui j'étais dès le premier instant. Seulement qu'allez-
vous faire de moi ? Me tuer ? Me livrer aux soldats ?

– Certainement pas. Je vais te garder loin de l'emprise de Bradley, je ne souhaite pas qu'il 
puisse user de tes pouvoirs.

– Vous voulez m'aider ? Mais je ne vous connaît pas et... 
– Dis moi tu connais l'Alchimiste FullMetal ?
– Bien sûr que je le connais, lui et son frère Alphonse.
– Je suis leur père.
– Quoi ? 



Vous restez bouche-bée et manquez de vous étouffer pendant que vous mangez les dernières miettes
de viandes qui traînent sur le plateau. 

– Ils t'ont certainement dit le contraire mais je suis un homme de confiance.
– Vous êtes le père d'Ed et Al ? Mais vous devriez aller les retrouver !
– Je ne sais pas s'ils voudront toujours de moi comme père... 

Un silence s'installe. Vous le brisez en parlant de tout et de rien. C'est le regard perdu dans le ciel 
étoilé que vous vous laissez bercer par la voix de Hohenheim et vous endormez.
Plus tard, vous êtes réveillée par une voix familière qui vous appelle et vous secoue dans tous les 
sens.   

– Envy ? Qu'est ce que tu me veux ?
– C'est Ren. Il est en danger !

Épisode 26     :   Allié ou Ennemi     ?

L'aube donne des couleurs écarlates aux dernières feuilles restantes sur les arbres. Les cheveux 
d'Envy viennent vous chatouiller le visage. Ce dernier vous secoue le bras de manière effréné. Vous 
vous redressez sur le tronc d'arbre et émergez de votre sommeil. Vous vous frottez les yeux et vous 
étirez tout en engageant la conversation avec l'homonculus. 

– Envy ? Qu'est ce que tu me veux ?
– Ren est en danger !
– Quoi ?!

Votre sang ne fait qu'un tour à l'annonce de la nouvelle. Vous bondissez sur vos deux jambes et 
attrapez Envy.

– Qu'est ce qui se passe ?
– Je te donnerai les infos en route il faut faire vite !
– Ok je te suis !

Sans l'avoir entendu venir, Hohenheim se trouve derrière vous. Il vous attrape fermement le bras. 
Vous poussez un cri de douleur étouffé. 

– Aïe ! Faites attention !
– Oh désolé... 
– Vous pouvez me lâcher ?
– Tu ne devrais pas suivre ce type. Sais-tu au moins qui il est ?

Envy a commencé à s'éloigner et reste à bonne distance tout en vous criant que le temps presse. 

– Un homonculus capable de changer d'apparence, ça oui je sais ! Et aussi étrange que cela
puisse paraître j'ai confiance en lui.

– Confiance en un homonculus ?! Sais-tu qui il sert et à quels desseins ? Je pense que si tu 
le savais tu ne le suivrais pas aveuglement ! 

– Je n'en sais pas plus sur lui que sur vous, Hohenheim ! La vie d'un être cher est en jeu 
alors je n'hésiterai pas !



– Et la tienne de vie ? N'a t-elle aucune importance ?
–  Non aucune si elle sauve celle de ceux que j'aime !
– Tu m'as dit être recherchée par l'armée. C'est un piège ça crève les yeux.
– Peut-être mais si Ren était vraiment en danger ? J'ai promis de le protéger. Je ne 

supporterai pas qu'il lui arrive quelque chose. 

Le regard dur d'Hohenheim s'est adouci. Il pose sa main à nouveau sur votre blessure. Un halo de 
lumière bleu entoure votre bras et fait disparaître la plaie. Vous le remerciez d'un mouvement de tête
et filez à travers la clairière pour vous enfoncez dans la forêt. Vous suivez Envy qui s'est transformé 
en chien.

– Transforme-toi on ira beaucoup plus vite !
– Pas question ! Je dois garder les idées claires. D'ailleurs, qu'est ce qui se passe ? Où est 

Ren ?
– Ne réfléchis pas et fonce !

Tout le long du parcours de la forêt vous essayez d'obtenir des informations d'Envy mais il semble 
cacher quelque chose. Il vous entraîne dans les rues de Central. Vous vous arrêtez net à l'entrée de la
première rue.

– Bon sang arrête de traîner !
– Je n'irai pas plus loin tant que tu ne me diras pas ce qui se passe !
– *agacé* Tu veux que je te dise ?! Ton gamin lorsque je l'ai vu il a été traîné dans les 

égouts par des types malfamés et il était couvert de sang. Alors soit on discute encore 
trois plombs soit on se magne d'aller le sauver !

– Et t'as pas pu intervenir ?
– Moi sauver un humain ? Non mais tu plaisantes. Vous n'êtes que de la vermine, je ne 

vais pas...
– Pourquoi venir me chercher dans ce cas ?
– J'en sais rien disons que j'ai eu... oh comment vous appeler ça les humains ? … ah oui 

voilà de la bonté. Je crois que j'ai eu un élan de bonté ! 
– Toi, être gentil ? Je suis en plein rêve ?!
– Ça va n'en fait pas tout un plat !
– C'est que tu as fini par t'attacher à moi ? 
– Si tu crois ça on est bien dans un de tes rêves !

Envy a beau démentir, vous pensez sincèrement qu'il vous apprécie. La preuve étant la rougeur de 
ses joues cachée par ses longs cheveux noirs dès que vous abordez le sujet. Cependant, quelque 
chose cloche. 

– Tu as dit l'avoir vu à l'entrée des égouts la dernière fois ?
– C'est exact, celle qui se trouve près du QG militaire. 
– Nos routes se séparent ici. Je te remercierai lorsque Ren sera à mes côtés ! A plus !
– Attend, ne vas pas par là. Les soldats....

Vous partez sans attendre, n'écoutant plus Envy dont la voix ne porte plus jusqu'à votre oreille. Vous
courez dans la rue prenant non pas la direction du QG mais celle de la demeure de Bradley. Vous 
voulez déjà vérifié si Ren n'est pas là-bas. Vous tâchez de vous faire discrète évitant ainsi de vous 
faire repérer. N'empêche comment votre histoire est-elle venu aux oreilles des habitants de la ville 
sans même que vous vous en soyez rendu compte ? Maintenant votre identité est connu de certains, 



il va falloir être encore plus vigilent. Vous empruntez les rues les plus sombres et les moins 
fréquentées. Vous arrivez face au mur de l'arrière cour de la propriété de Bradley. Vous escaladez la 
paroi et sautez en contre bas. Vous vous rapprochez de la maison passant d'une cachette à une autre. 
Alors que vous êtes collée contre le mur de la maison, vous entendez la voix de la femme de 
Bradley et celle de Selim. 

– Papa n'est pas là ?
– Non il est déjà parti mon chéri, depuis très tôt ce matin.
– Il n'a toujours pas trouvé Ren ? Ça m'inquiète !
– Ne t'en fais pas il le retrouvera, j'en suis sûr !

Votre visage se fige. Ren a bel et bien disparu ?! Envy ne vous avait pas menti. Vous restez 
immobile le temps d'un instant. Votre regard se perd vers l'enceinte de la propriété. Sur la petite tour
de guet près de l'entrée, un garde vous a repéré. Vous avez tout juste le temps de voir son fusil 
pointé sur vous et de bouger avant que la balle ne fende l'air à quelques centimètres de votre tête. 
Plus le temps de réfléchir, vous vous transformez, faites demi-tour et courez vers l'arrière de la cour.
Les balles vous frôlent les poils. Vous sautez sur le toit de la remise avant de bondir en dehors de la 
propriété. Vous songez un instant à emprunter le passage de la maison vers les souterrains mais vous
ne souhaitez pas prendre le risque d'y croiser Bradley. Vous foncez à toute allure dans les ruelles 
bousculant les quelques passants que vous croisez. Vous finissez par vous retrouver dans une 
impasse. Les cris d'hommes résonnent dans les rues alentours. Ils vous cherchent ça ne fait aucun 
doute. Sur le mur qui vous bloque la route, une affiche vous interpelle. Vous vous approchez et 
constatez avec effroi un avis de recherche de l'armée à votre intention avec une photo de vous et un 
dessin de votre apparence animal. En gras en bas de l'affiche est noté «  Attention, elle est 
dangereuse. Ne vous en approchez pas. Si vous l’apercevez contacter l'armée ». 

– Je vais vous en foutre moi du « elle est dangereuse » !

Vous brûlez l'affiche en utilisant votre alchimie. Vous entendez une voix de l'autre côté du mur.

– Elle n'est pas loin, j'ai vu un arc alchimique !

Vous levez la tête au ciel et voyez un escalier de secours complètement rouillé. Vous doutez qu'il 
soit solide mais pas d'autres choix, les soldats arrivent. Vous les entendez se rapprocher. Vous sautez
sur la passerelle en métal qui grince sous votre poids. Vous essayez de trottiner discrètement 
grimpant les marches quatre par quatre. Le toit est à portée lorsque les soldats vous repèrent. Ils 
tirent sans ménagement dans votre direction. Une balle vous effleure le museau vous rappelant un 
ancien face à face avec les soldats. Vous bondissez sur le toit fournissant un effort important. Votre 
endurance est mise à rude épreuve mais si vous ralentissez ce sera fini pour vous. Bien 
qu’essoufflée, vous reprenez votre course sautant de toits en toits. La vue sur la ville est plutôt 
sympa mais pas le temps de s'y attarder. Vous remarquez cependant que des groupes de soldats se 
créent un peu partout dans la ville. Ils réagissent vite, ce n'est pas bon pour vous. Pourquoi toute 
l'armée est à vos trousses ? Le colonel Mustang n'est-il pas censé protéger vos arrières ? Qu'est ce 
qu'il fout ? Il pourrait retenir les soldats, non ? Le Quartier Général n'est plus loin. Vous apercevez 
l'entrée des égouts. Vous jetez un œil vers l'entrée du repaire militaire. Personne si ce n'est les 
quelques gardes. Il va falloir trouver une diversion pour passer sans être repérée. Vous avez bien 
une idée mais ça va être risqué. Vous descendez des toits en trouvant un escalier de secours. Les 
soldats sont dans votre ligne de tir. Un lance-flamme serait efficace pour les réduire en poussière et 
bien plus rapide mais cela attirait beaucoup trop l'attention. Pour l'instant, vous avez réussi à semer 
vos poursuivants mais ils ne tarderont pas à vous mettre la main dessus. Une marchande de fleurs 
passent avec son chariot devant l'entrée. C'est l'occasion. Vous lancez une boule de flamme vers le 
transport en bois qui s'enflamme aussitôt. Les gardes accourent pour aider la femme qui panique. 



Vous bondissez hors de votre cachette. Vous soulevez la plaque d'égout mais ce n'est pas évident 
avec vos grandes pattes velues. Vous jetez un œil en arrière pour surveiller les soldats qui semblent 
ne pas vous avoir vu. L'absence soudaine du bruit des flammes vous met une pression 
supplémentaire. Au même instant, la plaque se soulève. Vous vous jetez au fond du trou espérant de 
tout cœur que les soldats n'aient pas eut le temps de vous voir.  
Vous tombez lourdement dans le canal des égouts. Le choc vous assomme un peu. Vous avez la 
respiration coupée et le souffle saccadé. Vous avez du mal à vous mettre debout. Il vous faudrait un 
moment de repos pour pouvoir reprendre vos forces. Mais vous refusez d'attendre, il vous faut 
trouver Ren. Vous faites quelques pas titubant avant de tomber à bout de souffle les genoux dans 
l'eau. Vous retrouvez votre forme humaine. Étrangement, cela ne vous convient pas. C'est le signe 
de votre épuisement. Vous essayez une nouvelle fois de vous lever mais vous retombez aussi sec au 
sol. Vos jambes tremblent et ne vous portent plus. Vous poussez un soupir et décidez de rester un 
instant pour vous reposer. Quelques instants plus tard, des bruits se font entendre par la bouche 
d'égout. Les soldats se regroupent au quartier général. Pourvu qu'ils n'aient pas l'idée de venir vous 
chercher ici. Seulement, les bruits devenant de plus en plus intenses autour de l'entrée du souterrain 
vous décidez de bouger. Vous pressentez qu'ils finiront par venir à un moment ou à un autre. Vos 
jambes sont encore toutes tremblantes mais vous avez suffisamment récupérer pour marcher 
correctement. Vous longez les galeries vous appuyant contre les murs. Face à vous se trouve le 
grand canal. Vous y entendez des hommes parler. Vous faites demi-tour mais quelques secondes 
plus tard d'autres bruits de pas vous parvient plus loin dans le couloir. Vous reculez prudemment 
gardant face à vous les bruits de pas. Un cliquetis de chargement d'arme derrière vous vous fait vous
figer. Vous vous retournez prudemment. L'obscurité ne vous laisse voir qu'une silhouette et le canon
du pistolet pointé sur vous. La silhouette se rapproche et vous reconnaissez au fil de ses pas le 
Sergent Masaki. 



– Je savais que tu reviendrais à ton repaire.
– Tu comptes me tuer ? 
– Je te poserai la même question.
– S'il le faut je n'hésiterai pas. Mais n'oublie pas cette fois-ci le Colonel ne sera pas là pour

sauver ta peau ! Laisse moi passer et fait dégager tes hommes de là et toi avec !
– Où veux-tu aller comme ça ? Si ce n'est pas moi qui te met la main dessus, ça en sera un 

autre. Tu n'échapperas pas à l'armée longtemps au vu des moyens qu'ils ont déplayés 
pour te retrouver. 

– J'ai pu le constater mais peu importe. Ren est en danger alors je dois le retrouver !
– Ren ? Je croyais qu'il vivait chez le Général, non ?
– Il aurait été enlevé par d'étranges types et emmenez par ici. A force de me chercher là-

dedans, tu n'as rien vu ? 
– Non y'a pas âme qui vit ici depuis qu'on a nettoyé les lieux.
– Merde la piste d'Envy n'est pas la bonne ! 

Vous faites un pas vers Masaki pour emprunter la galerie principale. Ce dernier vous bloque la 
route.

– Vu ton état tu devrais me laisser le chercher.
– Et tu suggères que j'aille me rendre c'est ça ?
– Peut-être que...
– Tu rêves ! Maintenant laisse moi passer !
– Je ne peux pas !

Le jeune homme baisse la tête et garde son arme devant lui pointé vers l'avant. 

– Dans ce cas, Adieu !

Vous frappez dans vos mains prête à user de votre pouvoir. Le sergent tire une balle qui passe 
largement au dessus de votre tête et percute le haut de la galerie quelques mètres plus loin. Il vous 
attrape en un éclair posant sa main sur votre bouche. Il vous tire contre le mur et se met dans un 
étroit renfoncement. Les hommes accourent vers le bruit. Le sergent vous tient fermement contre lui
et vous murmure à l'oreille.

– J'ai lu tout les rapports concernant le professeur y compris ses notes personnelles. Il y 
mentionne un laboratoire secret mais on n'a pas encore mis la main dessus. Ren pourrait 
être là-bas, non ? T'as une idée d'où ça peut se trouver ?

– Attend une seconde ! Tu veux... m'aider ?
– Je n'ai jamais dit le contraire, Deisuke. 
– C'est pas toi qui est hyper à cheval sur le devoir, et tout ces trucs là ?
– Et alors, le devoir d'un soldat n'est-il pas de protéger les citoyens ? Et n'est ce pas plus 

vrai encore lorsqu'il s'agit d'aider un camarade en détresse ? 
– Tu me considères comme... un soldat ?
– Oui un soldat, c'est ce que tu es,  chère alchimiste d'état ! Maintenant laisse moi faire et 

ne bouge pas de là ! 

Masaki sort de la cachette et se dirige vers ses hommes avant qu'ils n'approchent trop de vous. 

– C'est vous qui avait tiré, sergent ?
– Oui je l'ai vu ! Elle s'est échappée par là ! Je suis sûre qu'elle va essayer de retourner à la



surface. Je fais le tour par la grande galerie pour essayer de lui couper le chemin. Vous, 
partez à ses trousses !

– A vos ordres, Sergent !

Tout les soldats lui répondent en cœur et s'élancent dans le couloir. Vous voyez leurs silhouettes 
passer à côté de vous puis s'éloigner. Après avoir fait mine de partir, Masaki revient vers vous. Il 
vous tend la main.

– Alors on fait équipe ?
– *lui tapant dans la main* Yep ! Allons retrouver Ren !

Épisode 27     :   Le laboratoire secret

Vous marchez dans la grande galerie aux côtés du Sergent Masaki. Sa présence à vos côtés vous a 
redonné toute votre énergie. 

– C'est vraiment impressionnant !
– Quoi donc ?
– La manière dont tes soldats réagissent. Ils t'obéissent au doigt et à l’œil ! 
– La plupart d'entre eux étaient à Liore avec moi alors tu sais on a créé des liens qui nous 

unissent tous. Ils ont confiance en moi tout comme j'ai confiance en eux. 
– Je vois ce sont devenus comme des frères pour toi.
– Oui des frères d'armes, c'est ça.
– Ce sont des liens tout aussi forts qui nous lient Ren et moi. Ah ! Comment j'ai pu laisser 

une telle chose arriver ! Je n'aurais jamais dû le quitter...
– On le retrouvera ne t'inquiètes pas ! D'ailleurs, d'après les notes qu'on a récupéré le 

laboratoire secret serait caché pas très loin du laboratoire actuel. On a passé des jours à 
scruter les environs sans rien trouver. 

– Tu as vraiment lu tout les rapports ? 
– Absolument tous, y compris ceux qui te mentionnent. 
– As-tu trouvé des écrits sur d'autres chimères ? 
– Ce taré faisait beaucoup d'expériences bizarres alors des essais de chimères y'en a eut 

beaucoup mais il semblait dire que tu étais particulière et qu'il n'arrivait pas à te garder 
sous contrôle. 

– Et je n'arrive toujours pas à me contrôler ! D'ailleurs, fais moi une faveur si jamais je me 
transforme et que ça dégénère, fiche le camp en vitesse sinon tu y passeras ! Bon assez 
perdu de temps !

Vous vous mettez à courir le long du canal dans lequel l'eau déborde et vient sur les bords. Vous 
perdez en discrétion. Vous arrivez dans le laboratoire complètement sombre. Vous voyez à côté de 
vous une des lourdes cages en acier. Vous mettez le feu à la paille qui s'y trouve. La pièce est un vrai
bazar, les soldats l'ont retournés de fond en comble. Sous vos pieds, le cercle de transmutation est 
encore marqué au sol. Vous vous baissez pour l'inspecter de plus près. Vous remarquez qu'il n'est 
pas tracé mais gravez dans le sol. Ce cercle a été fait pour être permanent. Le professeur savait 
caché ses secrets. Et le meilleur endroit pour les garder c'est là où il était le plus clair de son temps. 
Ce cercle n'est pas uniquement un cercle de transmutation d'êtres vivants, c'est le passage vers son 
antre. 

– Tu as découvert quelque chose ?!
– *réfléchissant* Je crois avoir trouver l'entrée. Et ce symbole ! C'est celui du sang... Hum,



essayons.  

Vous vous levez, allez vers la cage et y transmutez votre lance. Vous avancez vers le centre du 
cercle. Vous passez la lame sur votre main vous créant une légère coupure. Vous laissez le fin filet 
de sang couler dans les rainures du cercle.

– Hé qu'est ce que tu fais ?
– Le professeur utilisait une alchimie lié au sang. *silence* J'ai cru que ça pouvait être la 

clef mais visiblement c'est inutile...
– Tu penses que l'entrée est ici même ? *vous regardant bizarrement* euh, c'est normal 

ça ?
 

Il pointe votre bras qui sous votre veste émet une lumière rouge. Vous retirez votre veste et la 
lumière éblouissante éclaircit la pièce. Devant vous, une marque lumineuse rouge apparaît sur le 
mur.

– Bingo, c'est ici ! Je crois avoir compris, recule !

Vous frappez dans vos mains et lancez une boule de flamme à l'endroit marqué. La lumière est 
toujours là et le mur aussi sans aucune égratignure.

– Tu es sûre de toi ?

Vous vous blessez l'autre main avec votre lance et frappez dans vos mains avec détermination.

– Il me faut juste plus de puissance ! Planque-toi derrière moi !

Sur ces derniers mots, les marques de votre corps s'illuminent tout comme le cercle de 
transmutation sous vos pieds. Vous concentrez vos flammes qui tournoient autour de vous avant de 
les projeter sur le mur qui s'est illuminé d'avantage. Le souffle de l'explosion fait voler vos cheveux 
vers l'arrière. Les pierres du mur se fracassent laissant un trou béant. 

– Je ne pense pas que le passage s'ouvre de cette manière...
– C'est le résultat qui compte, non ? 

Vous partez vers les décombres, observant l'intérieur du passage. Seule la lueur de vos bras éclaire 
le tunnel où vous voyez un long couloir aménagé. Vous y entendez des voix puis des cris. Des cris 
d'enfants. Ren ! Sans réfléchir vous vous y engouffrez sautant par dessus les éboulis. Masaki vous 
emboîte le pas. Vous défilez à toute allure dans le couloir avant d'arriver devant des escaliers. Du 
haut de ces derniers vient une étrange lumière et une odeur désagréable et humide de sang. Vous 
attendez quelques secondes l'arrivée de Masaki.

– Reste en arrière.

Le Sergent fait un geste pour vous retenir mais vous l'esquivez et bondissez dans les escaliers. Vous 
arrivez dans une pièce tout aussi grande que le laboratoire du professeur. Les murs et le sol sont 
recouverts de sang presque partout. L'ambiance est lugubre. Des cages en aciers sont disposées un 
peu partout ainsi que des chaînes fixées aux murs ou pendant des plafonds. Un cadavre pend la tête 
en bas encore en train de se vider de son sang. D'autres cadavres sont empilés dans un coin. Vous 
entendez des gémissements dans le fond de la salle. Votre instinct en est persuadé, c'est Ren. Vous 
avancez dans la pièce esquivant l'homme inerte qui se vide devant vous. 



– Ah, te voilà enfin !

Un homme aux allures perfides sort de derrière la pile de cadavres un morceau de bras humain entre
les mains.

– Bon mes occupations attendront ! Approche que je m'occupe de toi !

Il lance le bras derrière lui comme un vulgaire objet. Il s'approche de vous le regard avide de sang. 
Vous reculez de quelques pas.

– Qu'est ce que vous me voulez ? Où est Ren ?

Vous entendez la voix tremblante du petit garçon geindre de douleur entre ces sanglots.

– Laissez-moi tranquille, par pitié !

Sa voix laisse imaginer la souffrance qu'il a pu endurer. Cela vous glace le sang et vous déchire le 
cœur. Des bruits de pas lourds résonnent dans la pièce. Vous voyez sortir de l'ombre le 
Généralissime Bradley tenant devant lui, sous la lame de son sabre, Ren. Le garçon est couvert de 
sang et de blessures. Il a les vêtements déchirés, la mine basse, le visage sans vie. Une puissante 
douleur se déclenche dans votre poitrine comme si on venait de vous tirer une balle en plein cœur. 

– Je t'avais dit de ne pas toucher à Ren ! Espèce d'enfoiré ! Tu vas me le payer !

Vous vous transformez en loup en moins d'une seconde et vous entourez d'un puissant nuage de 
flammes. Sous couvert de votre transformation, vous envoyez des flammes vers les escaliers 
comme pour faire signe à Masaki de ne pas intervenir. Vous approchez agressivement de Bradley 
laissant le type étrange sur votre flanc. Le militaire appuie la lame entre les épaules du garçon qui se
crispe de douleur. 

– Arrête ça !

Vous foncez vers lui et sautez à la dernière minute par dessus Ren pour gagner de la force et 
l'envoyer à terre. Vous faites basculer le Général en arrière et trôner au dessus de lui. Vous poussez 
un grognement à quelques centimètre de son visage et ouvrez votre mâchoire pour lui asséner un 
coup au visage. 

– Laisses-toi faire mon petit, tu verras ça ne fait pas mal !
– Ne le touche pas !

Vous tournez la tête pour observer ce qui se passe. L'homme s'approche de Ren un couteau dans la 
main. Bradley profite de ces quelques secondes pour vous jetez à terre et vous plantez la lame de 
son sabre dans le haut de la cuisse. Vous vous débattez et arrivez à lui mordre sérieusement la 
jambe. Un coup de pied sur le museau vous fait lâchez prise. 

– Au lieu de combattre tu ne veux pas aller retrouver ton protégé ?
– Il ne sera jamais en sécurité tant que vous serez en vie. Je le protégerai même s'il m'en 

coûte la vie. Je vais t'envoyer en enfer, Bradley !

Malgré la lame toujours plantée dans votre cuisse, vous vous concentrez et lancez vos flammes 
contre Bradley. Ce dernier encaisse le coup et vous regarde droit dans les yeux.



– Non tu ne comprends pas. Ce n'est pas toi qui laissera ta vie pour lui, mais c'est lui qui y 
laissera la sienne pour te sauver toi !

– *effrayée* Qu'est ce que vous racontez ?
– J'ai cru comprendre que le seul moyen de canaliser ta puissance était Ren. Alors pour te 

permettre de te contrôler, on va transmutez vos âmes ensemble ainsi tu seras en pleine 
mesure de tes capacités !

– Je ne vous laisserez pas faire !
– Tu n'as pas d'autres choix ! Alors sois docile et obéis !
– Pas question !

Bradley fait un signe à l'homme qui traîne de force Ren vers un point précis de la pièce. Il lui 
entaille le bras de son couteau avant de le jeter au sol. Le garçon pousse un cri déchirant avant de 
tomber immobile au sol. Le militaire retire son sabre de votre cuisse. Vous bondissez vers Ren mais 
vous vous arrêtez lorsque vous sentez sous vos pattes une fissure. Vous tâtonnez légèrement le sol. 
Sous le sang présent partout dans la pièce se dissimule un cercle de transmutation. Ren doit se 
trouver au milieu de ce cercle. Si vous y allez, Bradley effectuera la transmutation sans aucun 
doute. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avancer. Pourtant vous mourrez d'envie de rejoindre le 
garçon. Vous entendez les pas de Bradley derrière vous. Vous vous apprêtez à l'attaquer mais ce 
dernier vous envoie valser plus loin d'un puissant coup. Vous tombez près de Ren. Vous vous 
redressez pour sortir rapidement du cercle mais c'est déjà trop tard. Bradley est face à vous et vous 
assène un coup. Son sabre vient transpercer votre épaule et se planter dans le sol. Vous essayez 
vainement de vous redresser, vous êtes cloué au sol. 

– Non pas ça ! Bradley !

Votre rage cède un instant la place à la panique. Vous ne devez pas rester là sinon Ren sera perdu. 
Votre regard croise celui du jeune garçon qui vous jette un coup d'œil complètement apeuré. 

– Enclenchez la transmutation, on n'a assez perdu de temps !

L'homme au regard sadique s'approche du cercle et pose ses mains sur les traces dissimulées dans le
sang. La lumière de la transmutation éclaire soudainement toute la pièce. 

– *voix faible* C'est quoi toutes ces lumières ? Alors c'est toi l'esprit du loup de ma 
pierre ? Tu fais peur mais s'il te plaît, sauve-moi. Je ne veux pas abandonner ma 
maman !

Ren semble aux bouts de ces forces. Il vous adresse une regard plein d'espoir. Vous distinguez dans 
sa main une pierre de couleur verte sculptée en forme de loup. C'est le pendentif que vous lui avait 
fabriqué lors de votre dernière rencontre. 

– Bien sûr que je vais te sauver, tiens bon !

Vous rassemblez vos forces pour vous redresser mais le sabre est trop enfoncé dans le sol pour 
réussir à vous en dégager. La seule chose que vous obtenez est une douleur supplémentaire causée 
par le mouvement de la lame dans vos muscles. La lumière du cercle de transmutation s'intensifie et
vous commencez à avoir cette impression de vous sentir vous décomposer intérieurement. Ne 
pouvant plus bouger, vous craignez que ce ne soit la fin de ce combat...



Épisode 28     :   La fin du combat     ?
 

 Alors que vous pensez qu'il n'y a plus rien à faire, un bruit sourd vient tout arrêter. Les halos de 
lumières s'évaporent. Un silence de plomb règne dans la salle. Vous voyez Masaki se tenant prêt des
escaliers, l'arme dégainée. Le canon de son pistolet laisse échapper la poussière de la poudre brûlée.
Devant lui gît le corps de l'étrange alchimiste. Bradley sort de l'ombre, plus menaçant que jamais. 

– ça commence sérieusement à me gonfler tout ça !
– Hiromu, vite !

Vous lui faites un signe montrant la lame qui vous retient prisonnière. Le sergent regarde 
rapidement le militaire s'approcher de vous. Il accourt à vos côtés et soulève le sabre du sol le 
posant à côté de lui. 

– Reste derrière moi. Je m'occupe de lui.
– Hiromu, ne fait pas ça.
– Prend Ren et va-t-en. 

Le sergent a tout juste le temps de se relever avant que Bradley ne soit à sa hauteur et engage le 
combat. Il interpose le sabre avant que celui du Général ne viennent lui trancher la gorge puis de 
son autre main tire une balle dans la poitrine de son adversaire. Bradley se met à cracher du sang. 
Profitant de la proximité du jeune homme, il lui donne un coup de genoux dans le ventre puis lui 
plante la lame de son sabre dans la poitrine. Vous voyez avec horreur la pointe de la lame sortir du 
dos de Masaki laissant des gouttes de sang tomber à terre. Vous tournez la tête vers Ren qui tremble 
pétrifié par la scène. Vous l'attrapez par un morceau de vêtement qu'il lui reste et le projeter sur 
votre dos. 

– Ren écoute-moi, je vais avoir besoin de toi pour qu'on puisse s'en sortir !
– J'ai confiance en toi le loup. Tu vas me sauver...

Vous sentez le corps de Ren s'étendre sur votre dos et s'accrocher de ses petits bras autour de votre 
cou. Vous vous sentez toujours animé d'une puissante rage mais ce n'est plus celle de l'animal 
sanguinaire. C'est celle dû à votre détermination d'en finir une bonne fois pour toute avec Bradley et
de lui faire payer tout ce qu'il vous a fait subir à vous et à Ren. Vous vous sentez puissante, 
beaucoup plus puissante ! Vous vous entourez aussitôt d'une protection de flammes. Poussant un 
hurlement, vous créez une colonne de flammes d'une puissance dévastatrice qui perce un 
gigantesque trou dans le plafond. Les murs se mettent à trembler. L'endroit est en train de 
s’effondrer. Vous lancez un jet de flammes vers Bradley avant de vous jeter sur lui. L'attaque le 
percute de plein fouet et vous profiter qu'il soit éblouit par la lueur du feu pour le mordre. Sa 
rapidité lui permet de se décaler. Vous l'attrapez à l'épaule en lui faisant une profonde blessure. Des 
gros blocs de rocher tombent autour de vous. La lumière du jour vient éclairer la salle laissant une 
porte de sortie. Bradley s'y dirige escaladant les éboulis qui forment un escalier jusqu'à la surface. 
Vous faites quelques pas pour le poursuivre mais vous vous arrêtez. Masaki... Pas question de le 
laisser là. Vous faites demi-tour, attrapez le bras du sergent entre vos dents. Vous le traînez devant 
vous et le sortez de là juste avant que la salle ne soit ensevelie sous les décombres. La lumière du 
soleil vous agresse les yeux. Vous vous trouvez en plein de cœur de Central au milieu de ruines. 
Vous reconnaissez l'endroit, il s'agit du Laboratoire n°5 ! Bradley se tient sur le haut des pierres. Le 
bruit de l'effondrement a attiré tous les soldats des alentours. Plusieurs escouades se regroupent 
ainsi autour de l'enceinte du bâtiment effondré. Vous sentez que la situation tourne à votre 
désavantage.     



– Tuez cette créature ! Elle a assassinée le Sergent Masaki !

Vous voyez tout les hommes braquer leur arme sur vous. Vous relâchez doucement le corps du 
sergent sur le rocher à vos pieds. Malheureusement, il n'y a plus grand chose à faire. Vous ne 
pouvez pas porter une charge supplémentaire, ni combattre les soldats à vous seule. La seule issue 
qu'il vous reste est la fuite. Vous lancez une attaque de flammes diffuse pour brouiller la vue des 
soldats et espérer fuir sans être vu. Vous vous faufilez entre les blocs restant du laboratoire. Les tirs 
fusent au dessus de votre tête. Vous arrivez à sortir de l'enceinte du laboratoire sans être repérée par 
les soldats. Vous prenez la première rue qui vous éloigne de cet endroit.

– A peine arrivé et nous voilà déjà en train de résoudre les problèmes de cette ville... Je 
déteste Central !

Devant vous se tient les deux frères Elric. Edward dégourdit son auto-mail avant de frapper dans ses
mains. Alphonse se tient prêt à combattre également.

– Ed ! Al ! Laissez-moi passer !
– Une chimère ? Peu importe. Je ne sais pas comment tu connais nos noms mais on ne te 

laissera pas filer comme ça !
– Vous ne me laissez pas le choix...

Vous lancez une boule de flammes entre les deux frères pour les faire s'écarter de la route. Edward 
crée un mur de protection pour bloquer votre attaque. Vous en profitez pour grimper dessus et sauter
derrière les deux alchimistes. Vous partez en courant. 

– Ne la laissons pas s'échapper !

Vous voilà désormais avec Edward et Alphonse à vos trousses. Ces deux-là ne seront pas facile à 
semer et il n'est pas question d'envisager de les tuer.Vous traversez les rues à vive allure prenant des 
virages serrés dans l'espoir de les perdre mais ils sont collants et vous rattrapent toujours. Vous 
sentez l'étreinte de Ren se desserrer de vous. Vous vous arrêtez. Vous sentez son pouls faiblir. Puis 
un de ses bras vient vous frôler le côté de la tête. 

– Non Ren, tiens bon !
– Ed, regarde. Il y a un enfant sur son dos !
– Elle kidnappe les gamins en plus de ça ! 
– Le regard de ce loup... Je l'ai déjà vu. C'est la louve que j'ai soignée l'autre jour.
– Bah tu vois le résultat ?! La prochaine fois tu t’abstiendras de soigner les animaux 

sauvages !   
– Frangin, ce n'est pas ce que tu crois...

Les frères Elric se rapproche de vous mais vous n'y prêtez pas attention. Vous arrivez à reprendre 
votre forme humaine et tenez le garçon dans vos bras. Vous le posez soigneusement à terre et 
l'observer attentivement. Il a perdu une très grande quantité de sang, son corps est ouvert de partout.
Il vous faut agir vite. Vous concentrez toute votre énergie, frappez dans vos mais et touchez le corps
du garçon. Une lumière verte l'entoure un instant avant de disparaître. Vous sentez le garçon respirer
plus fort mais il est toujours dans un très mauvais état. Les frères, vous reconnaissant, sont surpris. 
Leur temps de réaction vous a laissé la tranquillité nécessaire pour effectuer votre action. 



– Deisuke ? C'est toi ?
– Ce gamin doit aller à

l'hôpital, laisse-nous
l'y emmener.

– *ignorant les
paroles d'Al et
d'Ed* Mon pouvoir
de guérison n'est pas
suffisamment
puissant pour le
sauver. Il ne reste
plus qu'une seule
solution... 

Vous levez la tête vers les deux
frères, le regard plein de larmes.
Vous vous redressez, prenez Ren
dans vos bras et partez. Vous
êtes retenu par Edward.

– Hé où tu vas ? Ne crois pas qu'on te laissera filer !
– J'ai peut-être une dernière chance de le sauver.
– En l'emmenant tout de suite à l'hôpital !
– Pour qu'on finisse entre les mains de Bradley encore une fois ? Jamais ! Maintenant 

dégagez !

Votre détresse vous met dans un état de rage et vous reprenez votre apparence animale. Edward 
maintient son étreinte sur vous.

– Ne m'oblige pas à te blesser pour sauver le gamin.
– Essaie un peu !

Vous montrez les crocs et Edward pointe la lame de son auto-mail sur vous. Alphonse intervient 
pour essayer de vous calmer. 

– Pense d'abord à la santé du petit, s'il n'est pas soigné vite il risque de mourir.
– Alors arrêter de me faire perdre mon temps !
– Tu comptes le sauver en faisant une transmutation humaine, c'est ça ? Laisse moi te dire 

que ça ne marchera pas et il mourra dans le procédé !
– Ferme-là, Ed ! Ce n'est pas parce que vous avez échoué que c'est impossible ! Je refuse 

d'accepter qu'il meurt ! Je ne veux pas perdre un deuxième être cher, il est comme mon 
fils ! Je donnerai mes bras, mes jambes et même mon cœur en prime mais je ne le 
laisserai pas partir !

Vos paroles semblent toucher Edward au plus profond de son être.

– Je sais très bien ce que tu ressens... mais sois raisonnable tu ne le sauveras pas de cette 
manière.

– Je ne te demande pas ton avis !

Vous lui lancez un jet de flammes qui le fait lâcher prise sur vous. Vous avancez de quelques pas 



avant de tomber nez à nez avec Hohenheim.

– Besoin d'un coup de main, les garçons ?
– Papa ?
– Mais qu'est ce que tu fiches ici ?
– Laisses-moi passer Hohenheim !
– Les garçons ont raison, tu ne le sauveras pas de cette manière.
– Et qu'est ce que vous en savez ?
– J'ai bien plus de connaissances en alchimie que tu ne peux l'imaginer. D'ailleurs toi aussi,

tu as un sacré problème, non ? 

Sans vous laisser le temps de réagir, Hohenheim vous attrape au cou laissant le garçon glisser au sol
puis vous transperce le cœur à mains nues. Vous sentez vos forces se réduire à néant.   

Épisode 29:   La pierre philosophale

Vous vous réveillez, une vive douleur au cœur. Vous vous sentez vidée de toute votre énergie. Vous 
vous redressez légèrement. Vous êtes sur une paillasse au sol à l'intérieur d'un abri en bois. Devant 
vous, Hohenheim de dos semble occupé à préparer quelque chose.

– Où est Ren ?
– *se retournant* Te voilà enfin réveillée. 
– Où est Ren ?
– Tu devrais davantage t’inquiéter pour toi.
– *prenant une voix plus agressive* Où est Ren ? Dites-le moi ou... 

Une pointe au cœur vous fait vous recroqueviller sur vous-même. Hohenheim s'approche de vous 
un bol fumant dans les mains. Il vous tend le récipient rempli d'eau et de diverses plantes. 

– Dans un premier temps, bois-ça et repose-toi.

Le visage du grand homme blond se veut rassurant mais vous sentez qu'il cache quelque chose. 

– Hohenheim, vous m’inquiétez. Qu'est-il arrivé à Ren ? Ne me dites pas que...
– Je l'ai confié aux garçons. Il est entre de bonnes mains.
– Ils l'ont emmené à l'hôpital ? Il faut que j'y aille !
– Tu es trop faible pour aller où que ce soit. 
– Peu importe je ne peux pas le laisser seul. 

Vous essayez de vous relever mais vous perdez l'équilibre retombant sur la paillasse. Votre douleur 
au cœur s'intensifie.

– C'est quoi cette douleur dans le cœur ? J'ai l'impression qu'on m'a enfoncé un pieux !
– Ça mettra quelques jours à disparaître je suis désolé. 

L'homme vous pose le bol sur les genoux avec une cuillère et vous fait signe de boire tout en 
s’asseyant à côté de vous. Il prend une grande inspiration.

– Il y avait un sacré chaos à Central. Les soldats étaient partout dans les rues à ta 
recherche. J'ai compris que tu étais un danger quand ils disaient que tu n'avais plus 



aucun contrôle sur toi même. Une chimère est une transmutation entre un humain et un 
animal ou une autre créature. Fabriquer une chimère tel que toi demande beaucoup de 
compétences techniques en alchimie et surtout une énergie colossale. Une puissance qui 
n'est possible que grâce à une pierre philosophale. Même si elle n'est pas complète la 
pierre recèle d'immenses pouvoirs qui peuvent se retourner contre son détenteur. C'est ce
qui t'es arrivé. Pendant ta transmutation, une partie de la pierre philosophale utilisée s'est
introduit dans ton organisme. Sa puissance était telle que ton corps et ton esprit 
n'arrivaient pas à la supporter et à contenir son énergie. J'ai réussi à te la retirer sans trop 
faire de dégâts mais maintenant il faut que tu récupères.

– Je ne comprend pas, comment c'est possible ?
– L'alchimie est une science complexe que l'humain est bien loin de maîtriser.
– Mais ça n'a pas l'air d'être votre cas ! Vous devez connaître presque tout sur l'alchimie 

pour réussir à avoir compris tout ça, non ?

Il récupère le bol que vous avez bu tout en écoutant ses paroles et le pose dans une bassine. Il 
cherche quelque chose dans sa poche. Il prend votre main et y glisse quelque chose.

– Je n'en aurais pas l'usage alors je te la rend.

Sur votre paume se trouve un morceau de pierre rouge scintillant à peine plus grand qu'un ongle.

– C'est ce truc qui me faisait perdre les pédales ? C'est minuscule.
– Je te laisse imaginer le pouvoir qu'elle renferme alors ne l'utilises pas n'importe 

comment ! Allez repose-toi maintenant. 

Vous vous recouchez regardant le minéral qui se trouve dans votre main. Hohenheim s’apprête à 
sortir dehors mais s'arrête sur le pas de la porte.

– Un détail. Les pierres philosophales ne sont pas inépuisables. Celle que tu as est sur le 
point de se briser. Tu ne pourras en faire qu'un seul usage.

Hohenheim referme la porte derrière lui. Vous patientez un instant avant d'essayer de vous lever à 
nouveau. Vous retombez tout comme la première fois. Vous n'avez pas d'autre choix que de rester 
ici. Pourtant votre esprit ne pense qu'à une chose : retrouver Ren ! Vous décidez de dormir espérant 
être en pleine forme à votre réveil pour pouvoir partir d'ici. 
Des voix qui s'élèvent à l'extérieur de la cabane finissent par vous réveiller. Vous arrivez à vous 
lever et à vous traîner jusqu'à l'entrée. Hohenheim discute avec Edward qui semble être fâché après 
son père. 

– Ne compte plus sur moi pour venir te donner des nouvelles !
– Ed !

Le jeune blondinet se retourne à votre appel. Vous allez vers lui vacillant sur vos jambes. 

– Tu te remet ?
– Comment va Ren?
– Hé bien... *échangeant un regard avec son père* 
– N'essayez pas de me cacher des choses vous deux !
– Il est très faible. Son état peut aussi bien s'améliorer que se dégrader... 
– Emmène moi à l’hôpital, Ed.
– Tu ne tiens même pas debout !



– Tu ne pourrais pas me porter ?
–  Non mais et puis quoi encore ?!
– Ah c'est vrai j’oubliais qu'un aussi petit homme que toi ne pouvait pas porter une aussi 

grande fille que moi !
– Qu'est ce que tu viens de dire ?
– Que tu étais petit !

Edward perd de son sang-froid.

– C'est n'importe quoi ! Et j'ai grandis je te ferai remarquer !
– Elle n'a pas tort, tu n'est tout de même pas bien grand !
– Tu ne vas pas t'y mettre aussi ?! Bon puisque c'est comme ça, j'me tire ! 
– Ed, emmène-moi !
– Pas question ! Et ne t'avise pas de te pointer en ville. Le Colonel te cherche activement 

et la dernière fois que je l'ai croisé il était furax !  

Ed s'en va vous faisant un signe tout en vous tournant le dos. Vous êtes décidée à le suivre.

– Tu vas où comme ça ?
– Voir Ren, peu importe si ça me prend un ou deux jours pour aller à Central ! 
– Compte la-dessus !

Hohenheim vous attrape par le col de votre veste et vous tire dans la cabane. Face à sa carrure, vous
abandonnez l'idée de chercher à vous enfuir et vous laissez transporter jusqu'à votre lit. 

Épisode 30     :   Prisonnière des sentiments

La journée supplémentaire qu'il vous a fallu pour récupérer vos forces vous a paru interminable. 
C'est bien grâce aux soins d'Hohenheim que vous avez pu guérir aussi vite. L'aube se lève donnant 
des couleurs somptueuses à la capitale qui se dresse au loin. 

– Tu veux vraiment y retourner ?
– Sous aucun prétexte je ne laisserai tomber Ren !
– Edward semblait dire que le Colonel t'attendait de pied ferme.
– Ça n'envisage rien de bon, c'est vrai. Rien que d'imaginer Mustang furieux ça me donne 

des frisons dans le dos. Mais je connais son efficacité, il me retrouvera tôt ou tard alors 
autant prendre les devants. 

– J'admire ton courage ! Même si tu sais que tu te jettes dans la gueule du loup tu y fonces 
tête baissée.

– Je dirais plutôt de la folie... 
– Tu es sûr de ne pas vouloir patienter quelques jours de plus ? Tu as encore des faiblesses.
– Certaine. On n'a pas eut de nouvelles depuis la visite d'Ed, ça m'inquiète. 
– Il est possible que je ne sois plus là à ton retour.
– Dans ce cas, merci de tout cœur pour ce que vous avez fait pour moi, Hohenheim. 

J'espère qu'on se recroisera.
– Je l'espère aussi.

Vous saluez l'homme qui vous répond avec de grands gestes amicaux. Vous marchez vers Central. 
Entre les troncs d'arbres, vous croyez apercevoir au loin une grande armure grise. Vous courez vers 



elle. 

– Alphonse !
– Oh Deisuke ! 
– Quelles sont les dernières nouvelles ?
– Je ne sais pas si Edward te l'a dit mais le Colonel Mustang a mis un sacré paquet 

d'hommes à ta recherche en ville. J'ai même entendu dire qu'il allait pousser les 
recherches à l'extérieur de Central. Tu ne devrais pas rester par ici. 

– Ce n'est pas mon intention. Et tant mieux si les soldats se dispersent en dehors de la 
ville, j'aurais plus de champ libre.

– Qu'est ce que tu comptes faire ?
– J'ai besoin de voir Ren.
– L'hôpital est assez bien gardé, tu te feras prendre avant même d'avoir atteint la chambre 

de Ren.
– J'ai une idée mais je vais avoir besoin de toi !

Bien qu'Alphonse ne soit pas très partant pour votre idée, il finit par accepter de vous cacher dans 
son armure pour pénétrer dans l'enceinte de l'hôpital. 

– Une fois là-bas, tu ne resteras pas longtemps inaperçue... Et je ne pourrais pas te cacher 
indéfiniment.

– Je le sais bien, Al. Je cours à ma propre perte...

Vous grimpez dans l'armure d'Alphonse gelée par le froid. Ça vous glace les membres. 
Heureusement, vous avez adapté votre veste au froid glacial de l'hiver avant votre départ. L'effet 
d'être dans le corps de quelqu'un d'autre est vraiment très étrange. Vous bougez sans même à avoir 
besoin de donner d'ordre à votre corps. D'ailleurs vous commencez à avoir la nausée la-dedans. 

– Al, on est bientôt arrivé ? Je ne me sens pas très bien dans ton armure...
– Évite de me salir dans tous les cas ! 
– Ouaip... c'est pas gagné... 
– Ok. Essaye de prendre le contrôle ça te passera peut-être.
– Euh d'accord... 

Vous vous positionnez correctement pour prendre possession de la gigantesque armure métallique. 
Vous essayez de faire des mouvements mais ces derniers sont assez maladroits. Vous êtes arrivé 
dans Central depuis quelques instants et les passants vous regardent d'un air étrange vu votre drôle 
de démarche. 

– Al, comment t'arrive à être discret avec ce truc ?!
– Tu te sens mieux ?
– Oui mais à ce rythme là on va se faire repérer direct !

Vous tâchez de marcher droit sans faire de mouvements anormaux. Dans les rues, l'agitation est de 
mise. De nombreux soldats courent partout visiblement à votre recherche. A travers la visière du 
casque, vous apercevez Mustang accompagné d'une escouade entière de soldats. Par réflexe, vous 
vous baissez dans le bas de l'armure comme s'il pouvait vous voir. Alphonse reprend les commandes
afin de ne pas attirer l'attention du Colonel sur lui. Vous passez les gardes de l'hôpital militaire et 
entrez dans le bâtiment. L'ambiance est extrêmement silencieuse et pesante. Alphonse s'engage dans
le fond d'un couloir où vous distinguez un écriteau : « Soins intensifs ». Il ouvre la dernière porte et 
vous fait sortir de sa lourde armure. 



– Il était temps que je sorte de la-dedans !

La pièce est assez sombre. Les bruits continus des machines tranchent le silence à un rythme 
régulier. Ren est allongé inconscient dans le lit relié à toute sorte d'appareils médicaux. Son corps si 
fragile est encore recouvert des récentes blessures qui semblent avoir peu cicatrisées. Vous vous 
approchez de lui posant votre main sur la sienne. Vous restez comme bloquée un instant avant de le 
serrer dans vos bras.

– Deisuke fais attention !

Vous desserrez votre emprise sur le jeune garçon. Mais alors que vous alliez le relâcher, vous sentez
une pression sur votre bras. Ren a ouvert très légèrement les yeux et vous observe le regard plein de
larmes.

– Maman...
– Mon chéri.

Vous le serrez à nouveau contre vous. Vous sentez son bras gauche se poser sur vous.

– *voix faible et tremblante* J'ai peur ! Je suis où ? Et j'ai mal !
– Ne t'inquiètes pas, je suis là maintenant. Tout ira bien. 

La porte de la chambre s'ouvre et Edward entre un morceau de pain grignoté dans la main. Il vous 
regarde l'air surpris.

– Comment t'es arrivé là, toi ? Ne me dis pas que... *Regarde son frère suspicieusement* 
Tu l'as caché sous ton armure ?! Les chats ? Les filles ? C'est quoi la prochaine étape, 
hein ?

– Mais enfin Ed, elle voulait le voir. C'est normal, non ?
– Y'a plutôt pas intérêt à ce que Mustang apprenne ça... 
– Ne t'en fais donc pas pour ça, Ed. Ren, écoute moi.

Le garçon semble tout juste conscient mais comme s'il avait deviné vos paroles, il se met à pleurer. 
Vous le prenez contre vous.

– Ne pars pas !
– Je suis désolé, Ren mais...
– Guéris moi, s'il te plaît. J'ai mal...

Ren lâche son emprise sur vous et se tort de douleur. Cette vision est difficile à accepter. Vous 
attrapez le fragment de pierre dans votre poche et le tenez au creux de votre main. Allez-vous faire 
faire usage de la pierre ? La santé de Ren n'a pas de prix à vos yeux. Vous prenez une inspiration, 
frappez dans vos mains et... Vous êtes interrompu dans votre geste par Edward.

– Je te le redis, ne fais pas ça !
– L'échange équivalent ? J'ai mon passe-droit cette fois-ci !
– Qu'est ce que tu veux dire ?

Alors que vous alliez lui montrer la pierre, des bruits importants surviennent dans le couloir. Vous 
commencez par croire que les soldats ont repérés votre présence ici. Vous cachez la pierre. Un mot 



percute votre oreille : « Masaki ». Il est encore en vie ?! Vous embrassez Ren avant de sortir en 
courant de la pièce ajoutant juste : 

– Ed je te le confie, prend soin de lui !
– Quoi ?! Hé on n'est pas tes nounous !

Dans le couloir, des médecins bougent dans tous les sens. Visiblement, ils semblent paniquer et 
chercher un médecin en particulier. L'agitation semble provenir d'une grande pièce plus loin. Vous 
vous y diriger. Un corps est allongé sur une table d'opération. Quelques infirmiers sont autour de la 
table en train de réanimer le corps. Vous passez en bousculant le médecin sur votre chemin. Il vous 
retient vous disant qu'il est interdit d'entrer au personnel non habilité. Vous le pousser à terre. Le 
médecin appelle à l'aide. Vous entendez au loin d'autres hommes accourir. Vous comprenez que les 
soldats vous arrêteront dans les minutes qui suivent. Vous approchez des infirmiers qui se regardent 
entre eux, craignant votre action. Vous reconnaissez le sergent Masaki allongé là dans un état 
pitoyable. Vous avez peu de temps pour agir et pas de place pour la moindre hésitation. Vous sortez 
la pierre de votre poche, frappez dans vos mains et de toute votre détermination touchez le corps du 
Sergent.

– Tu t'es battu pour moi, alors je ma battrai pour toi ! Tiens bon, Hiromu !

Une puissante énergie émane de vous créant des éclairs de lumières bleues tout autour de vous. 
Vous concentrez votre énergie avant de la transmettre à Hiromu. La lumière se dissipe lorsque vous 
tombez à terre épuisée. Un bip régulier se fait entendre. 

– Mais c'est un miracle !
– *voix essoufflée* Mon alchimie, un miracle ?

Ah s'ils savaient ce que ça m'a coûté ! Vous ouvrez votre main et constatez que la pierre s'est 
transformé en fines particules de poudre. Inutilisable ! 

– C'est l'alchimiste Knight ! Ne la laissez pas s'échapper et ne vous laissez pas avoir !
– Ça va je vais vous suivre !

Malgré votre capitulation, les soldats vous menottent et vous attachent par précaution. 

– Tu vas nous suivre bien sagement jusqu'au QG ! Depuis le temps qu'on te court après 
c'est pas trop tôt de t'avoir enfin mis la main dessus !

Vous jetez un dernier regard vers le Sergent avant d'être sorti de force de la pièce. Vers le fond du 
couloir, des cris se font entendre. Un soldat approche des deux hommes qui vous tiennent 
prisonnière.

– Qu'est ce qu'il se passe par ici ?

Les deux hommes haussent les épaules. Le troisième soldat va voir et se prend la porte dans la 
tronche. Alphonse sort sa tête de la pièce.

– Oups... désolé... Deisuke !

La voix d'Edward se fait entendre davantage.



– Mais tu vas rester tranquille, espèce de sale môme !

Vous faites un pas en avant mais les deux soldats vous bloquent. Ils tirent sur la corde pour vous 
écarter de la scène. 

– Laissez moi un instant, je vous en prie !
– C'est encore une ruse pour t'échapper, pas question !

Edward sort de la pièce visiblement poussé par quelque chose.

– C'est un ordre du FullMetal, relâchez cette alchimiste un instant !
– Bien, Monsieur Elric... 

Le soldat défait le nœud de la corde qui vous entrave sans pour autant vous défaire des menottes. 
Vous courez vers la chambre où Ren est collé dans les jambes d'Edward visiblement décidé à sortir. 

– Ren qu'est ce que tu fais ?

Edward se décale et laisse le garçon sortir. Ce dernier se jette contre vous et vous serre de toutes ses
forces de son bras. 

– *pleurant* Ne pars pas ! J'ai attendu tout ce temps que tu reviennes alors ne t'en va pas, 
s'il te plaît !

– Ren, je n'ai pas le choix je dois partir une dernière fois... 
– Nan moi je ne veux pas ! *remarquant les soldats derrière vous* Je ne me laisserai 

pas voler ma maman par des soldats !

Vous lâchez un profond soupir de tristesse. Vous tapez dans vos mains et cassez la chaîne des 
menottes. Vous prenez Ren dans vos bras et le ramenez dans la chambre. Ses plaies se sont 
rouvertes et son sang coule abondamment sur vos bras. 

– Je sais que c'est difficile, Ren. Je te demande d'être courageux encore un peu et de bien 
te reposer pour guérir.

– Emmène moi avec toi ! Je ne veux pas être tout seul ! 
– Je te promet de revenir au plus vite, et ensuite on ne se quittera plus.
– Plus jamais ? Tu promets ? 
– Je te le promet !

Disant ces derniers mots, vous frappez dans vos mains et utilisez votre alchimie pour stopper 
l'hémorragie de ces blessures. Le garçon finit par sécher ses larmes et lâcher son emprise sur vous. 
Vous sortez de la pièce échangeant un regard avec Ed et Al qui vous confirment qu'ils garderont un 
œil sur Ren. 

- Bien Messieurs, allons-y !   
  

Épisode 31     :   La furie des flammes

Le soleil s'est levé sur la capitale d'Amestris. Les mains entravées par une corde vous suivez tête 
baissée le soldat devant vous, l'autre surveillant vos arrières. Songeuse, vous espérez de tout cœur 
que l'état de Masaki s'est amélioré suite à votre intervention. Vous lui avez certes éviter de passer 



entre les griffes de la mort mais vous ne pouvez pas être sûr qu'il ne succombe de ces blessures si 
ces dernières sont trop importantes. Dans les rues, vous entendez les murmures des civils à votre 
passage. Vous passez enfin la grande entrée du quartier général.

– Ah tiens, voilà notre fugitive !

Vous relevez la tête et voyez Bradley se tenant fièrement devant vous. Les deux soldats s'inclinent 
devant lui.

– Bravo pour sa capture, soldats !
– Nous n’avons fait que notre devoir, Généralissime.  

Bradley s'approche de vous et profite que vous soyez coincée par les deux hommes pour vous 
murmurer à l'oreille :

– J'espère que tu as fait tes adieux car ne compte pas sortir du QG vivante !
– Si c'est ce que tu veux, je vais te régler ton compte espèce d'ordure !

Vous vous transformez instantanément en loup, défaisant vos entraves et mordez dans le vide. 
Bradley ayant anticipé votre réaction recule et sort ses deux sabres. Les soldats derrière vous 
dégainent leur arme. Bradley, l'air défiant, ne semble attendre qu'une chose : votre attaque. Le 
quartier général grouille de soldats, vous n'aurez aucune chance de vous en sortir. Cependant la 
provocation de Bradley vous met hors de vous. Vous vous entourez d'une protection de flammes et 
foncez sur lui. C'est la première fois que vous vous transformez depuis qu'Hohenheim vous a retiré 
la pierre. Vous vous sentez bien mieux et surtout en pleine capacité de vos pouvoirs. Les flammes 
que vous dégagez suffisent à dissuader les soldats alentours de tirer pour éviter de blesser le Général
dans la confusion. 

– Je vais en finir une bonne fois pour toute avec toi, espèce d'enfoiré !
– Ne perd pas tes bonnes manières, alchimiste Knight. 
– Tu vas payer pour les dégâts que t'as causé à Ren et Masaki !
– Ah oui je me disais bien qu'il y avait quelque chose entre toi et ce sergent ! Sauf que tu 

oublies un détail, tu es tombé dans mon piège !

Il vous assène un coup de sabre que vous esquivez en bondissant en arrière. Un piège, quel piège ? 
Vous regardez autour de vous et hors mis l'attroupement des soldats vous ne remarquez rien. 

– Tu n'as toujours pas compris ? *sourit* Sais-tu ce qu'il en coûte d'essayer de tuer son 
supérieur et qui plus est le dirigeant du pays ? Et cette fois-ci tu ne pourras rien nier !

– Adviendra ce que pourra mais une chose est sûr, je ne te laisserai pas en vie !

Vous déchaînez vos flammes qui viennent entourer le corps de Bradley. Vous sautez à l'intérieur du 
nuage embrasé et mordez sévèrement le militaire au visage. Vous jouez de rapidité pour lui donner 
de faibles coups esquivant ses offensives afin de l'affaiblir et d'augmenter vos chances d'avoir une 
ouverture pour lui être fatal. Étant déjà blessé à la poitrine par la balle de Masaki, Bradley ne tarde 
pas à montrer quelques faiblesses. Cependant, vous non plus n'êtes pas en pleine forme et perdez 
l'équilibre à la réception d'un saut. Le militaire en profite pour vous planter le sabre. Vous bougez 
suffisamment rapidement pour éviter de vous le prendre de plein fouet mais vous subissez tout de 
même une sérieuse entaille. Pour vous laisser le temps de reprendre votre souffle quelques 
secondes, vous lancez une colonne de flammes qui percute Bradley de plein fouet et l'envoie 
quelques mètres en arrière. Il a l'air d'être sonné, c'est le moment idéal ! Vous courez vers lui et 



bondissez de manière à lui retomber dessus de tout votre poids pour être sûr de le maintenir au sol. 
Alors que vous êtes en l'air, vous êtes percutée par un bloc de roche qui vous écarte de votre 
trajectoire. Vous retombez au sol, le rocher sculpté avec le visage de son lanceur entre vous et 
Bradley. Sur l'allée en pavé se dresse le commandant Armstrong suivi du Colonel Mustang qui le 
rejoint au pas de course. Vous les ignorez, sautez par dessus le rocher et bondissez sur Bradley. Vous
êtes à nouveau jeté loin du corps de ce dernier par une attaque du commandant, cette fois-ci suivi 
d'une attaque de Mustang pour vous inciter à rester loin du Général. 

– Vous n'êtes pas mes cibles alors foutez-moi la paix !
– *Furieux* Deisuke, arrête ça immédiatement !
– C'est trop tard, Colonel. Je suis finie alors autant que j'emporte cette ordure avec moi.
– Ne fais surtout pas ça ! 
– Vous ne m'en empêcherez pas !

Vous lancez une attaque surpuissante vers les deux hommes avant de vous précipiter sur Bradley. 
Vous atteignez son corps et le mordez au cou. Le tenant à votre merci, vous vous apprêtez à en finir 
avec lui. Un jet de flamme vient vous percuter au visage vous faisant lâcher prise. 

– N'oublies pas à qui tu as à faire ! Maintenant, reprend ton apparence et suis-moi !

Vous faites une tentative d'approche de Bradley mais la chaleur des flammes de Mustang vous fait 
rester à votre place. Si vous touchez sa barrière vous serez calcinée. De l'autre côté des flammes, 
vous distinguez la silhouette de Bradley se relever et disparaître au loin.

– Merci, Colonel. Votre aide est plus qu'appréciable face à cette dangereuse criminelle. A 
ce titre, enfermez-la. Il n'est pas question qu'elle cause d'autres dégâts ! C'est compris ?

Cette enflure de Général va encore gagné... Vous êtes décidée à ne pas le laisser s'échapper. Vous 
sautez dans le mur de flammes qui vous roussit le poil et lancez une boule de feu vers Bradley. Vous



recevez immédiatement la contre-attaque de Mustang qui vous envoie une énergie explosive entre 
les deux yeux tout en réduisant à néant votre attaque. Vous tombez lourdement au sol dans le cratère
provoqué par l'attaque. La puissance est telle que vous en retrouvez votre apparence humaine. Avant
même de pouvoir bouger, vous êtes attrapé par la nuque par le commandant Armstrong. Avant de 
vous poser au sol, il vous attache des menottes en pierre sculptées de magnifiques gravures. Il 
maintient son emprise de colosse sur vous. Alors que vous voyez Bradley s'enfuir au loin 
accompagné d'un groupe de soldat, Mustang s'avance vers vous le visage enragé. Instinctivement 
vous reculez de quelques centimètres mais vous êtes bloquée par l'imposant torse du commandant.   

– Deisuke ! Suis-moi ! ... *vous jetant un regard noir* Et je te déconseille de bouger le 
moindre petit doigt, c'est compris ?!

Le Colonel attrape la chaîne des menottes et vous tire violemment derrière lui. Son attitude vous 
glace le sang et vous craignez la suite des événements. Vous le suivez de près pour éviter les à-
coups des menottes qui vous blessent les poignées. Le commandant Armstrong vous suit.

– Colonel, vous devriez prendre le temps de soigner sa blessure...
– *furieux* Et puis quoi encore ?! Lui servir un thé et des petits gâteaux ?! 
– J'ai l'habitude ne vous inquiétez pas, commandant.

A votre réponse, Mustang tire sur les menottes. Vous remarquez Armstrong un peu gêné par 
l'attitude de son supérieur. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, le message est passé : vous restez bien
tranquille derrière lui alors que le commandant part dans une autre direction. Vous entrez dans le 
bureau de Mustang. 

– Mettons les choses au clair tout les deux ! Depuis quand t'as décidé de faire n'importe 
quoi et de te battre contre l'armée ? C'est bien la dernière chose à faire, espèce de tête 
brûlée !

Il claque des doigts et vous envoie une petite explosion au visage. Vous encaissez le choc sans 
broncher.

– T'as disparue du jour au lendemain, et quand on entend de tes nouvelles c'est pour dire 
que tu sèmes le chaos ! Même capturée, tu t'en prend directement à Bradley ! C'est quoi 
ton problème ?!

– Parce que vous pensez que je n'ai pas de raison de m'en prendre à lui ?! Je vous rappelle 
que c'est lui qui m'a pourri la vie en faisant ses expériences déments sur moi. Il a capturé
Ren et l'a torturé. Il a aussi gravement blessé le sergent Masaki. Je ne le laisserai pas 
faire du mal à ceux qui me sont chers !

– Et tu crois que l'attaquer en public va arranger les choses ?! Tout ce que tu as gagné c'est 
d'être encore plus vulnérable !

– Vulnérable de rien du tout ! J'le défonce quand je veux !
– *soupir* Attaquer un membre de l'armée est considéré comme une trahison. Et avec 

toutes les accusations qu'il a sur toi, tu n'échapperas pas à la condamnation la plus 
sévère... 

– Qu'il essaye de me garder en taule pour voir !
– Non, je parle de t'exécuter !
– Ah... ça craint. 
– Tu t'imagines quoi ?! Qu'on te laissera courir dans les rues avec une telle attitude ! C'est 

sûr, il est plus que temps d'agir. Ton cas ne peux plus durer ainsi ! 



Mustang toujours aussi furieux attrape vos menottes et vous fait le suivre de près. Il vous emmène 
jusqu'à la prison militaire où vous êtes balancée dans une des cellules bien gardées. 

Épisode 31 Bonus     :   Le sauveur en slip (écrit sous le point de vue de Masaki)

Toutes ces douleurs qui me faisaient tant souffrir... J'ai senti qu'elles disparaissaient un instant... 
Cette lumière bleue éblouissante... J'ai d'abord cru qu'elle annonçait la fin du voyage mais en réalité 
c'était la lueur de celle qui m'avait sauvée. Cette voix si familière qui m'appelait, m'a paru si proche 
avant de se dissiper au loin. Mes douleurs sont bel et bien de retour et malgré le fait que je sois 
toujours entier, j'ai ce fort sentiment qu'il me manque quelque chose d'essentiel. 
Mon regard se perd au delà de la fenêtre de ma chambre. Je regarde les passants sans aucun intérêt 
si ce n'est celui de faire passer le temps. Je prend doucement conscience de la chance que j'ai eu 
d'avoir pu surmonter cette rude épreuve mais... je m'inquiète pour Deisuke. Les médecins et les 
militaires que je peux croiser ici ne me disent rien à son sujet. Allant un peu mieux aujourd'hui, je 
décide d'aller marcher dans le couloir pour essayer de récupérer des informations. La tenue de 
malade ne me convient vraiment pas ! Je déteste ce vêtement trop amble et rêche au possible, en 
plus il fait vraiment froid en dehors des chambres. Un des médecins me voit sortir en boitant de ma 
chambre. Il accourt aussitôt vers moi. 

– Sergent, vous devez rester coucher !
– Pas question que je reste au lit ! Et rendez-moi service, apportez-moi mon uniforme car 

cette tenue n'est vraiment pas digne d'un officier.*montrant la blouse*
– Vous tenez tout juste debout. Reposez-vous ou votre état risque d'empirer.
– Je prend mes responsabilités maintenant foutez-moi la paix ! Oh tiens non ! Avez-vous 

des nouvelles de l'Alchimiste Knight ?
– Arrêtez donc de penser à votre travail et reposez-vous, bon sang !

Le médecin tente de me ramener vers ma chambre mais je lui fait clairement comprendre de me 
lâcher. Il finit par abandonner et me laisse errer dans les couloirs de l'hôpital. Sortir de la chambre 
me fait vraiment du bien. Je croise quelques collègues que je connais à peine et qui se taisent au 
sujet de Deisuke lors qu'ils sont à ma hauteur. Ils ont reçu des consignes tous, ou quoi ? J'ai horreur 
de savoir qu'il se trame quelque chose derrière mon dos. Des voix connues attirent mon attention 
dans un couloir perpendiculaire. Je m'y dirige et tombe nez-à-nez avec une gigantesque armure 
grise qui me bouscule sans faire attention. 

– *se retournant* Je suis vraiment désolé ! Ed, aide moi !
– Je fais ce que je peux, j'te signale !
– Ils ne garderont pas ma maman ! 

Les frères Elric ? Qu'est ce qu'ils font là ? Mais c'est Ren ?! 

– Tu as l'air d'avoir une sacré pêche après ce qui s'est passé, Ren. Ça fait plutôt plaisir à 
voir. Mais pourquoi donnes-tu tant de difficulté à ses deux jeunes gens ?

– Alors c'est vous, le fameux Masaki ? Mouais y'a pas de quoi fouettez un chat !
– Hé, un peu de respect Alchimiste FullMetal ! Je suis Sergent !
– *perplexe* Un Sergent à poil sous une blouse ? Non y'a pas moyen de voir le respect.
– Alphonse, lâche-moi !
– Calme-toi le mioche !

Je ne sais pas ce qu'il me veux ce gamin blondinet mais je ne rentrerai pas dans son jeu. Je 



m'approche de l'armure tout en lui faisant signe de poser le garçon à terre. Alors que je pensais qu'il 
allait partir, il vient vers moi. 

– Tu l'aimes toi ma maman, non ? Tu vas m'aider à la sauver !
– La sauver ? De quoi ? 
– Ils l'ont mise en prison et ils veulent l'eccécuter ! Je sais pas ce que ça veut dire mais je 

ne veux pas la laisser seule ! Ed et Al, ils sont méchants ! Ils veulent pas m'aider à la 
retrouver !

– Hé on n'est pas méchants ! On ne fait juste que... *grogne puis parle entre ses dents* 
pourquoi est ce qu'on a accepté de garder ce gamin, il est intenable ! 

– En prison ! Je vois... Ecoute Ren, je sais que Deisuke compte beaucoup pour toi mais 
elle n'aimerait pas que tu partes d'ici alors que tu es encore blessé. Repose-toi et je 
m'occupe de la chercher, d'accord ?

– Non ! J'en ai marre qu'on soit séparé, je veux la retrouver !
– Faisons un marché : je te ramène ta « maman » et toi tu te soignes pour être tout beau 

quand elle reviendra, d'accord ? 
– C'est sûr que toi, elle ne va pas avoir peur en voyant ta tronche de cake...
– La ramène pas FullMetal !
– C'est vrai que pour son amoureux, t'es pas très beau... 
– Je viens de frôler la mort pour votre gouverne ! C'est normal que je sois un peu pâle...
– Justement que ce soit toi ou le gamin, restez tranquille dans vos chambres. Ça vaudra 

mieux. 
– Occupe toi de Ren et c'est tout !

Edward a vraiment un franc-parlé a m'en faire perdre mon sang-froid. Ren reste près de moi. Tout 
comme moi je lis dans son regard son inquiétude et sa détermination. 

– Ren, je ne veux pas qu'il t'arrive à nouveau malheur, s'il te plaît reste sagement avec 
Alphonse. Même si tu as toute la volonté du monde, tu ne pourras pas m'aider. C'est des 
affaires de grande personne, tu comprends ?

– Et moi je compte pour du beurre ?! Hein, pourquoi tu me regardes ? Je suis une grande 
personne !

– *ignorant Ed* Si j'ai besoin d'aide, je viendrai te chercher, c'est promis ! 
– Tu promets vraiment de ramener ma maman ?
– *chuchotement inaudible* 
– Ramène-la vite !

Le garçon fait demi-tour, attrape la main d'Alphonse et retourne dans sa chambre sous le regard 
étonné d'Edward.

– Mouais... je sais pas comment t'as fait mais c'est efficace !
– Héhé, le talent !
– Ouais bon... on t'a pas croisé alors fais ce que t'as à faire.
– Merci FullMetal, je te revaudrais ça.

Je m'éloigne décidé à régler cette histoire de prison. Bradley a vraiment une dent contre elle, il ne 
veux rien lâcher.  

- Hé, Sergent ! T'oublieras pas de mettre un pantalon car le slip jaune poussin avec des 
nounours ça ne le fait vraiment pas...



– Te moque pas ! 

Cet idiot a trouvé le moyen de me faire sentir gêné. Je tente de cacher mon sous-vêtement jusqu'au 
vestiaire où j'arrive à me faufiler pour récupérer mon uniforme. Maintenant passons aux choses 
sérieuses !

Épisode 32     :   Travail d'équipe (écrit sous le point de vue de Masaki)

Me voilà bien plus à l'aise dans mon uniforme que dans les vêtements de l'hôpital. J'espère que les 
médecins ne remarqueront pas mon absence trop rapidement. C'est vrai que ma blessure à la 
poitrine me fait encore très mal et mes jambes me portent difficilement mais je dois agir au plus 
vite. Je me dirige ainsi vers le quartier général. Dans les rues, j’entends toutes sortes de rumeurs au 
sujet de «l'alchimiste-loup» et aucune ne me rassure. L'agitation se fait sentir en ville, les gens 
restent assez nerveux. J'essaye tout de même de ne pas me laisser déconcentrer par tout ce qui se 
passe autour de moi. Le quartier général est lui aussi en pleine action. Sur la façade du bâtiment une
zone noire attire mon attention. On dirait les traces d'un incendie. Ce n'est tout de même pas 
Deisuke qui a pété un câble ?! J'espère vraiment pas ! J'entre à l'intérieur. Des officiers courent dans 
tous les sens de la paperasse à la main pendant que d'autres surveillent attentivement les lieux. Je 
décide de commencer par faire un tour dans mon bureau. Enfin ce qu'on m'a attribué comme étant 
un bureau car la pièce n'est pas vraiment adaptée à cette fonction... Bon commençons par remettre 
la main sur les rapports. Je les cherche dans les tiroirs puis dans le placard avant de me souvenir que
je les ai bêtement oublié chez moi. C'est à l'autre bout de la ville. Je ne suis pas sûr de pouvoir 
marcher jusque là bas sans mourir de fatigue et de douleur sur le trajet. Ma poitrine me fait vraiment
mal, je ne vais pas avoir d'autre choix que de me reposer un instant. Les couloirs sont vraiment 
bruyants, qu'est ce qui se passe ? Je met un pied hors de mon bureau pour jeter un œil. 

– C'est pas vrai je vous ai demandé de me chercher ce dossier en urgence, qu'est ce que 
vous attendez ?!

– Je n'arrive pas à mettre la main dessus, Colonel. Il a dû disparaître dans l'incendie.
– Cherchez encore ! Et où sont les autres ça fait des heures que je les cherche ! 

Le Colonel Mustang a l'air bien occupé. A voir son visage, il a l'air énervé aussi. J'aurai bien été le 
saluer mais c'est certainement plus sage de le laisser à ses occupations. Peut-être que je devrais aller
faire un tour à la prison avant d'aller chercher mes documents.

– Sergent Masaki ! Qu'est ce que vous foutez ici ?
– Bonjour Colonel. Je suis venu reprendre du service.
– Vous avez vu votre état ! Ce n'est vraiment pas raisonnable !
– Certes mais je tiens à régler l'affaire de l'Alchimiste Knight.
– Ça va être vite vu... 
– Comment ça ?
– Un incendie s'est déclaré hier dans la nuit. Tous les rapports, les notes et autres 

documents concernant cette affaire se trouvait dans mon bureau. Bureau qui a périt dans 
les flammes... Tout a disparu ! 

– Un incendie ? On en connaît la cause ? 
– Non ça reste un mystère même si j'ai bien ma petite idée...
– Ces dossiers vous vouliez en faire quoi ?
– Ah mais tu n'es peut-être pas au courant ? Si on allait en parler dans un endroit plus 

calme ?

Le Colonel m'invite à le suivre jusqu'à son bureau où ce qu'il en reste car les flammes ont été 



dévastatrices. Il me raconte les dernières nouvelles et je lui fais part de ce dont je me souviens sur 
l'affrontement avec Bradley.

– Si j'ai bien compris, vous voulez sortir Deisuke de prison et destituez Bradley de son 
poste en révélant la vérité ?

– C'était mon plan mais sans preuves je ne peux rien faire.
– *confus* Colonel, je vous avais « emprunté » en secret une partie du dossier pour 

l'étudier chez moi. Je sais que c'est interdit mais... Je m'excuse à l'avance d'avoir 
manquer à mes obligations.

– Quoi vous en avez une partie chez vous?!
– Je vais être sanctionné, n'est-ce-pas ?
– C'est génial ! Allez me les chercher tout de suite ! Le procès est demain mais on a encore

une chance de la sortir de là ! Masaki personne ne connaît aussi bien que vous l'affaire 
dont il est question. Je vais avoir besoin de vous. Vous vous sentez d'attaque ?

– Je suis bien déterminé à l'aider de tout mon possible ! 

Le Colonel qui semblait avoir un coup de mou reprit aussitôt du poils de la bête et s'agite dans tous 
les sens. Il a pris soin de faire revenir au QG toute mon équipe pour m'aider à réunir les papiers 
mais je crois plutôt qu'il n'a pas confiance en mon état physique. Je dois avouer que j'ai également 
des doutes sur le fait que je vais pouvoir rester debout tout le reste de la journée. Cependant, le fait 
de me retrouver à nouveau entourer de tout mes hommes qui m'accueillent avec le sourire me 
redonne une bonne dose d'énergie !
Après avoir été récupérer le dossier, on est revenu au QG où j'ai tout décortiqué avec le Colonel 
pour avoir des arguments bétons. On y a passé la nuit sans même s'en rendre compte. Rien ne nous 
paraissait gagné d'avance mais on voulait tout donner pour ne pas que Deisuke finisse six pieds sous
terre. J'aurais bien voulu aller lui rendre visite mais tout s’enchaîne si rapidement. Je voulais aussi 
assister à la cour martiale mais mon état de santé est trop déplorable. De plus, mon manque de 
sommeil n'arrange rien. Je laisse donc le Colonel Mustang se débrouiller seul. De toute façon, il est 
bien plus éloquent que moi. Un de mes hommes arrivé à une heure bien matinale me propose de 
m'emmener à l'hôpital en voyant ma tête décomposée. Je refuse lui expliquant que je préfère rester 
sur place pour suivre l'affaire. Il insiste pour faire venir un médecin. Je comprend pourquoi lorsque 
je m'assoupis dans mon bureau. Le bandage sur ma poitrine est couvert de sang et a taché ma 
chemise. La blessure a dû se rouvrir. N'arrivant plus à garder les yeux ouverts, je m'autorise une 
sieste bien méritée. Elle est cependant interrompu par le retour de Ryuzaburo, mon subordonné, 
accompagné d'une infirmière.



– Je me suis dit qu'une infirmière vous serez plus agréable qu'un médecin, Sergent !
– *voix dans le couloir* Quoi ?! Il a une infirmière sexy pour lui tout seul ?! Mais moi 

aussi je veux devenir sergent dans ce cas !
– Merci mais je te prierai de faire appel aux médecins de l'armée la prochaine fois. 
– Allez Sergent, de la jolie compagnie c'est agréable, non ?
– Je vous remercierai d'arrêter de parler de moi et de me laisser faire mon travail !

Ryuzaburo sort tout fier de m'avoir ramener une jolie fille. Je ne sais vraiment pas ce que mes 
hommes ont avec les filles et surtout à croire que j'ai besoin de compagnie ! Certes, l'infirmière n'est
pas vilaine mais je n'ai aucunement envie de parader devant elle. Je retire ma veste et ma chemise et
me laisse soigner. La blessure est vraiment moche. Enfin, faut pas que j'oublie que c'est un sabre qui
m'a traversé le torse, c'est pas rien... Les gestes de l'infirmière sont doux et arrivent à apaiser ma 
tension. Ça me donnent envie de dormir ! Je lutte pour rester éveillé jusqu'à son départ. Mais ma 
tranquillité ne dure qu'un court instant. 

– Alors, elle vous a plu l'infirmière que je vous ai trouvé ?
– Ryu, tu veux bien me lâcher avec ça ?!
– Oh les blondes ce n'est pas votre genre, c'est ça ? Dites moi tout !
– Tu veux vraiment tout savoir ?
– Dans les moindres détails !
– *perd son sang-froid* Tu me saoules avec tes histoires, dehors ! Et qu'on ne me 

dérange que lorsque le Colonel Mustang sera de retour !
– Bien Sergent ! Désolé du dérangement...

Je pousse un soupir lorsque Ryu sort de la pièce. Je sais qu'il essaye d'être gentil avec moi mais je 
n'ai vraiment pas la tête à écouter ses histoires de séduction aujourd'hui. J'arrive enfin à trouver le 
sommeil sans être dérangé. Je rêve que cette histoire prenne fin et que la vie puisse reprendre son 
cours normal. Mon esprit s'emballe et me laisse entrevoir une réalité chimérique, celle où je 
pourrais enfin être...

– Sergent... Sergent !  Il n'est quand même pas mort ?!
– *se réveillant* J'espère que tu as une bonne raison, Ryu !

J'ouvre les yeux et vois derrière le séducteur qui me sert de soldat, le Colonel Mustang le visage 
sévère. Mon sang ne fait qu'un tour.

– Merci Ryu. Attend dehors et veille à ce que personne ne nous dérange.

Épisode 33     :   Exécution     ?

Cela fait plusieurs jours que vous êtes enfermée dans votre cellule, les mains liées pour éviter toute 
tentative d'utiliser l'alchimie. Les heures vous paraissent interminables et vous avez le sentiment 
d'être là depuis une éternité. Vous passez votre temps à vous morfondre à défaut d'avoir une 
quelconque occupation. Vous repensez à Ren que vous ne reverrez peut-être plus. Que va-t-il 
devenir si vous n'êtes plus là ? Et Masaki... Toutes vos pensées se mélangent et vous rendent folle. 
Le silence à propos de votre sort ne fait que vous confortez dans ce qui pourrait arriver de pire. Ça 
vous rend encore plus nerveuse. Aucun signe de Bradley, ni du Colonel Mustang. Qu'est ce que tout
cela pouvait signifier ? Vous ne tiendrez pas longtemps moralement, enfermée dans cette cellule 
sombre. 



– Ah c'est vraiment de la torture !

Vous vous laissez tomber lourdement à terre, désespérée. Il n'y avait plus rien à faire si ce n'est 
attendre... Attendre que la mort choisisse son jour pour frapper. Derrière la porte en acier, vous 
entendez des voix puis un bruit de clef dans la serrure. Vous vous relevez immédiatement et reculez 
loin de la porte, méfiante. Le geôlier se tient devant l'entrée, un papier à la main. Il vous regarde 
puis se retourne perplexe. 

– Vous êtes sûr que ça va aller ?
– *voix faible* Ne vous inquiétez pas. J'ai du renfort à l'extérieur.
– Bon ramène toi, Knight !

L'attitude du geôlier ne vous rassure pas. Vous restez en arrière. Il entre dans la cellule, vous attrape 
par le bras et vous tire dehors. La lumière vous éblouit. Était-ce la fin ? Vous restez stupéfaite 
lorsque vous voyez Masaki se tenir dans le couloir l'air complètement épuisé, la mine pâle, tenant 
tout juste sur ses jambes qui donnent l'impression qu'il peut tomber d'un instant à l'autre. Un 
sentiment étrange vous envahit: vous êtes à la fois si heureuse de le voir en vie mais inquiète de le 
voir en si mauvais état. De plus, vous êtes terrifiée par ce qui pourrait se passer. Masaki vous sourit 
brièvement mais il a le visage sévère. Il semble préoccupé, soucieux. Votre inquiétude ne fait que 
grandir et vous perdez le contrôle de vos mains qui se mettent à trembler. Le geôlier attache une 
chaîne à vos menottes qu'il tend au Sergent. Ce dernier l'enroule dans sa main, vous adresse un 
regard avant de partir. Vous lui emboîtez le pas et marchez à sa hauteur. Il marche maladroitement. 
Il manque même de tomber en sortant de la prison mais vous l'avez retenu juste à temps. 

– Hiromu, dis-moi ce qui se passe. Où m'emmènes-tu comme ça ? 

Le Sergent tourne rapidement la tête vers vous avant de reprendre son chemin sans dire un mot. 

– Ne me dis pas que... ils ont vraiment décidé de m'exécuter ?!

Vous vous arrêtez un instant et voyez devant la sortie de la prison une escouade de soldats. Un 
homme aux longs chevaux blonds portant une écharpe par dessus son uniforme s'avance rapidement
vers Masaki. 

– C'est de la folie, Sergent ! Laissez-nous faire avant de tomber d'épuisement.

Masaki se laisse prendre la chaîne des mains et accepte d'être épaulé par un autre homme au gabarit 
plus costaud. Le soldat blond a un côté charmant et se veut rassurant mais la situation vous paralyse
et n'arrivez pas à décrocher votre regard du Sergent. Son état vous inquiète avant tout. Vous essayez 
d'avancer à sa hauteur mais le soldat vous force à rester derrière lui. L'enceinte du Quartier Général 
se présente devant vous telle une immense forteresse. Masaki s'arrête.

– Ryu, je ne peux pas...

Le soldat à la longue chevelure cesse de prêter attention à vous un instant et se précipite vers 
Masaki. 

– Sergent ?

Masaki fait signe à Ryuzaburo de s'écarter et avance vers vous. Il sort une clef de sa poche et vous 
libère de l'emprise des menottes. Vous vous frottez les poignées comme pour essayer de chasser la 



douleur que leur pression vous avez causé. 

– Sergent, dois-je comprendre que vous manquez à votre devoir ?
– Deisuke, file ! Je m'occupe du reste.
– Hiromu, qu'est ce que ça veut dire ?
– Le Colonel Mustang a réussi à faire annuler ton exécution. 
– *soulagée* Ouf... c'est plutôt une bonne nouvelle !
– Bradley était furax. Il n'abandonnera pas... J'ai surpris une conversation où il parlait d'en 

finir avec toi dans un « malencontreux » accident. Ne prend pas de risque et pars. Va 
chercher Ren et allez vous cacher dans un autre pays. 

– Je refuse.
– Pardon ?
– Je refuse de partir et de laisser cet enfoiré s'en tirer à bon compte ! S'il veut jouer à ce 

jeu, lui aussi pourrait périr dans un malencontreux accident. 
– Arrête de jouer avec ta vie...   

Masaki se rapproche de vous, attrape votre main qu'il serre entre les siennes.

- Et les sentiments des autres, je t'en prie. 

La voix du sergent se fait de plus en plus faible puis il finit par s'écrouler contre vous, épuisé par la 
fatigue. Vous le rattrapez et le serrez dans vos bras. Hiromu... Moi aussi... Je t'aime. 

Épisode 34 :

Vous sentez à nouveau l'emprise des menottes sur vos poignées. Vous faites une grimace en sentant 
le métal se resserrer sur les marques qui vous sont encore douloureuses. 

– Le Sergent délire ! Ryu, occupe-toi de lui. J'emmène Mademoiselle au bureau du 
Colonel.

Un homme au gabarit impressionnant tient votre chaîne entre ses immenses mains. Il attend que 
l'homme à la longue chevelure blonde sorte le Sergent de vos bras pour vous tirer derrière lui. 
Contrainte, vous le suivez. Une ambiance pesante règne au sein même du Quartier Général. On 
vous regarde étrangement à votre passage. Vous apercevez même au détour d'un couloir le Général 
Bradley qui vous lance un regard assassin avant de reprendre son chemin. Inconsciemment, vous 
vous rapprochez de votre geôlier pour vous sentir en sécurité.

– Hé, ne me colle pas, l'Alchimiste ! De toute façon, nous voilà arrivé.

Il frappe à la porte et vous fait entrer. Le bureau du Colonel est presque vide et recouvert d'une 
couche de cendres et de suie. Mustang qui semblait passer le balai pose ce dernier contre le mur. 

– Voici l'Alchimiste Knight comme vous nous l'avez demandé, Colonel.
– Ce n'est pas le Sergent Masaki en personne qui y est allé ?
– Le Sergent est épuisé nous l'avons remplacé afin qu'il puisse se reposer.
– Bien merci, soldat. Retournez auprès de Masaki et veillez sur lui.
– Entendu, Colonel.

L'homme donne la chaîne et la clé à Mustang avant de sortir de la pièce. Mustang s'approche de 



vous. 

– Tu es vraiment un cas complexe, Deisuke !
– Je suis vraiment désolé de vous causer tant de soucis et je tenais déjà à vous remercier de

m'avoir éviter un funeste destin, Colonel.
– Je ne suis pas le seul à qui tu devrais donner ta reconnaissance ! Le Sergent Masaki a 

donné toute son énergie pour essayer de te sortir du pétrin dans lequel tu t'es mise !
– Ma reconnaissance ? Masaki l'a déjà depuis bien longtemps croyez-moi. Je ne serais plus

grand chose s'il n'avait pas été là à plusieurs reprises...
– Un sentimental ce Sergent Masaki, n'est-ce-pas ?
– Hé bien, c'est-à-dire...
– Je te laisserai l'occasion d'aller le remercier mais avant parlons de choses sérieuses. 

J'avais bon espoir de faire tomber Bradley de son piédestal mais il a encore trop 
d'influence. J'ai certes réussi à convaincre le haut-commandement que tu n'étais pas une 
menace directe pour l'armée mais ils n'ont pas cru que Bradley soit derrière l'histoire de 
ta transmutation en chimère. 

– Vous savez moi la reconnaissance je m'en fous, ce que je veux c'est que cet enfoiré paye.
Peu importe si je continue à être considéré comme un monstre !

– Le soucis c'est que Bradley a le bras long et qu'il ne manquera pas une occasion de te 
mettre hors circuit dès qu'il le pourra. 

– Qu'il essaye et je lui règle son compte !
– Non ! Si tu le tues ça sera ton exécution assurée !
– Sauf si je ne laisse pas de preuve ! Vous n'avez pas vu toute ma puissance de feu à 

l’œuvre Colonel !  
– Je n'aime pas ton regard. Retire-toi immédiatement cette idée de la tête !
– Vous le savez Colonel, l'affrontement sera inévitable !
– Commence déjà par me filer un coup de main pour remettre les choses en ordre ici. 

Mustang vous détache et vous envoie le balai. Sans discuter, vous l'aidez à nettoyer le bureau pour 
le reste de la journée.

– Bon, il est l'heure et je n'en peux plus de tout ce travail ! Je rentre.
– Je vais finir toute seule. Bonne soirée Colonel.
– Ouais... sois prudente.
– Vous avez peur que le balai m'attaque ?!
– Tu sais bien ce que j'ai voulu dire !
– Ne vous inquiétez pas. Je n'irai pas chercher Bradley.

Par contre si c'est lui qui vient m'affronter, je n'aurai pas de pitié ! Mustang vous regarde perplexe. 
Il soupire avant de vous faire un signe et de passer la porte. Le soleil commence à se coucher. Vous 
finissez de ramasser les cendres. Au bout de quelques heures vous finissez enfin par apercevoir la 
couleur du sol. Il fait complètement nuit désormais. Vous décidez de vous rendre à l’hôpital pour 
voir Ren mais vous changez d'avis. Vous lui avez promis que lorsque vous irez le voir vous ne vous 
séparerez plus jamais. Et avec Bradley qui veut votre peau vous préférez ne pas avoir Ren avec 
vous pour sa propre sécurité. Vous repensez à vos deux chevaux laissés à l'écurie du QG depuis 
plusieurs mois. Vous espérez que quelqu'un a pris soin d'eux depuis tout ce temps. Traversant les 
couloirs, vous remarquez une porte avec un panneau « Bureau du Sergent Masaki ». Vous ignoriez 
complètement qu'il avait un bureau ici. Vous poussez la porte et trouvez le bureau vide. 
Évidemment ! Vous ne vous attendiez pas à trouver le Sergent encore en train de travailler, si ? Le 
bureau est petit mais tout semble y être bien organisé. Un détail vous surprend. L'uniforme du 
Sergent est posé sur sa chaise. C'est bizarre, il ne quitte jamais sa veste. L'aurait-il oublier à cause 



de sa fatigue ? En sortant du bureau, vous voyez au sol une écharpe de la même couleur que celle 
du subordonné de Masaki. Vous l'attrapez et remarquez qu'elle est déchirée et légèrement couverte 
de petites tâches de sang. Vous n'êtes pas rassurée. Vous sortez du bâtiment et vous dirigez vers les 
écuries. La porte d'entrée est ouverte et il y a des marques de sang près de la poignée. Vous entrez 
précipitamment. La porte du box de Nashorn est ouverte et sa selle posée au sol. Vous entendez des 
gémissements. 

– Y'a quelqu'un ?

Vous entrez dans le box et découvrez au pied du grand cheval Ryuzaburo allongé dans la paille 
inerte. Vous posez votre main sur son cou. Vous sentez son pouls battre. Le soldat est couvert de 
petites blessures. Vous écartez le cheval du corps de l'homme et constatez que son bras caché sous 
la paille est cisaillé par une large blessure. Du sang s'écoule encore entre les brins de blé dorés. Ça a
dû arrivé il n'y a pas longtemps. Vous frappez dans vos mains et stoppez le saignement avec votre 
alchimie médicale. Vous laissez toujours un nécessaire de secours pour les chevaux dans l'écurie. 
Vous l'utilisez pour bander la blessure. L'homme finit par se réveiller en tenant la tête.

– Aïe, j'ai mal !
– Bouges doucement.
– *vous voyant* Hein ?! Deisuke ! C'est toi qui m'a attaqué ?!
– Pas du tout voyons. Qu'est ce que tu fais dans l'écurie ? Que s'est-il passé ? Où est 

Masaki ?
– Le Sergent a été... kidnappé. J'ai essayé de rattraper son ravisseur mais... ma tête, j'ai 

mal !
– Sais-tu où il a emmené Masaki ? A quoi ressemblait-il ?
– C'était un homme avec de longs cheveux noirs, très agile. Lui aussi il utilise l'alchimie 

ou quelque chose du genre. Il m'a tranché le bras mais je suis sûr qu'il avait aucune arme 
sur lui. Et puis il disait que Masaki allait retourner aux enfers, qu'ils en avait pas encore 
assez vu. J'ai rien compris mais il faut le retrouver.  

– J'ai bien ma petite idée. Cet enfoiré n'a pas traîné ! Mais avant ça...

Vous vous transformez en loup et vous couchez près du soldat à peine relevé. 

– Tu vas me tuer ?!
– Oublie ce que tu as entendu de moi ! Grimpe ! Je t'emmène à l’hôpital.
– Non moi aussi, je veux aider le sergent.
– T'es en état de rien du tout ! 
– Va secourir Masaki plutôt que m'aider moi.
– Ne sois pas stupide. En plus, c'est sur mon chemin.

Vous tendez le cou vers sa tête. Il s'agrippe  à votre fourrure et vous l'aidez à grimpez sur votre dos 
en le poussant de votre museau. Une fois le soldat bien installé, vous tracez à toute allure jusqu'à 
l’hôpital militaire. Vous l'y déposez avant de partir en direction des enfers. Le laboratoire n°5 !

Épisode 35     :   À bout de souffle

Les ruines du laboratoire ne sont plus surveillées. Vous les scrutez attentivement pour trouver un 
moyen de pénétrer à nouveau à l'intérieur. Vous escaladez les blocs de pavés effondrés. Vous 
finissez par trouver un passage. D'ailleurs il est bien trop beau pour être naturel. C'est comme si 
l'accès a été dégagé récemment. C'est un piège, c'est sûr mais vous êtes prête à tout affronter pour 



sauver Masaki. Vous empruntez le passage qui vous fait descendre jusqu'aux sol-sols. Vous 
reconnaissez une partie de la grande salle de torture que vous avez comblée à votre dernier passage 
pour vous enfuir. Vous observez un étroit couloir qui semble mener dans une pièce voisine. Vous 
vous y engouffrez prudemment. Des rires sadiques résonnent jusqu'à vos oreilles. Vous en étiez 
sûre ! Vous courez dans l'obscurité du passage. Vous arrivez dans une pièce peu éclairée semblable à
la salle de torture voisine. Vous voyez Envy s'amuser à frapper Masaki à terre. Le sergent couvert de
blessures semble assommé. Envy en vous voyant sourit sadiquement et transforme son bras en une 
lame aiguisée. Vous bondissez entre eux deux et montrez les crocs face à l'homonculus. 

– Ah te voilà. J'aurais espéré qu'il lâche avant ton arrivée mais il est coriace. Tu me laisses 
le temps de finir ?

– Va en Enfer, Envy!
– Pourquoi tant d'agressivité ? Je ne t'ai rien fait !
– J'avais vraiment cru qu'on pourrait être amis mais en attaquant Masaki tu as trahis ma 

confiance. Vous, les homonculus, n'êtes que des monstres. Tu ne vaux pas mieux que cet 
enfoiré de Bradley !

Vous laissez votre rage s'exprimer en l'attaquant. L'homonculus rit de plus belle.

– Tu es venue jouer ? Tant mieux !

Vous vous ruez à répétition sur Envy le mordant sauvagement. Ce dernier réplique à coup de lames 
vous coupant des touffes de poils. Un bruit derrière vous vous fait arrêter le combat. Vous tournez la
tête et voyez Bradley en train de ramasser Masaki au sol. Vous bondissez vers le Général qui brandit
devant lui le Sergent tel un bouclier. 

– Tu ne voudrais pas le tuer ? 
– T'es qu'un enfoiré ! Prendre en otage un innocent, c'est vraiment lâche !
– Un innocent, dis-tu ? Ce sergent m'a causé bien du tort récemment alors comme toi il va 

en subir les conséquences ! 

Bradley sort son sabre et pose le tranchant de la lame sur le cou du sergent.

– Cependant, je vais te laisser une dernière chance de me rejoindre.
– Pour être à votre botte et prendre le risque que vous blessiez mes proches selon vos 

humeurs ? J'ai déjà donné et plutôt mourir que de vivre ainsi ! 
– Quel dommage ! Alors je vais devoir vous tuer !

Le Général appuie sa lame sur la peau du sergent qui commence à saigner. Vous courez vers 
Bradley, passez sous son bras et sautez vers le haut pour dévier la lame vers l'arrière. A peine avez-
vous touchez le sol que vous bondissez de l'autre côté pour mordre le bras qui retient l'homme 
prisonnier. Bradley lâche prise et recule d'un pas. Vous jetez un œil sur le sergent. Vous poussez un 
soupir de soulagement lorsque vous voyez que la lame n'a pas eut le temps de lui infliger une 
blessure importante. Vous vous glissez sous Masaki pour le mettre sur vos dos. Vous créez une 
barrière de flammes autour de vous pour le protéger. Vous êtes attaquée par derrière par Envy qui 
vous pousse à reculer vers Bradley qui se tient le sabre à la main prêt à vous porter un coup. A deux 
contre un, le combat ne sera pas facile mais vous ne lâcherai pas. Vous lancez un jet de flamme vers
Envy et profitez de l'éblouissement des flammes pour lui sauter dessus et lui lacérer le visage avec 
vos griffes. Vous faites demi-tour et vous dressez face aux deux monstres. Envy se régénère. 



– Bloque lui la sortie pas question qu'elle s'échappe !

Envy tente de passer derrière vous mais vous lui envoyez un jet de flamme qui le fait rester en 
arrière. Pas question de les laisser vous encercler, en les tenant du même côté vous aurez plus de 
chances de les avoir. Vous sentez Masaki remuer sur votre dos. Vous faites un mouvement d'épaule 
pour qu'il comprenne de ne pas bouger. Envy refait une tentative pour passer derrière vous. Vous 
lancez vos flammes contre lui mais vous apercevez une lame traversée l'air vers vous. Vous reculez 
d'un bond tout en laissant dévier votre attaque. Vous tombez sur votre flanc la dague se plantant 
devant votre museau. Vous vous relevez rapidement en sentant que vous écrasez une partie du corps
du sergent. Vous l'entendez gémir de douleur. Envy bloque l'entrée et Bradley se rapproche de vous 
menaçant. Avec Masaki sur le dos, aller affronter au corps à corps Bradley est risqué avec la portée 
de ses sabres il pourrait facilement frapper le Sergent. Vous lancez une attaque de flammes vers lui 
mais il la traverse en ayant tout juste quelques égratignures. C'est pas vrai comment fait-il pour 
résister à tout ça ? Vous n'avez pas d'autre choix, vous foncez sur lui. Vous esquivez son premier 
coup de sabre et en profitez pour lui asséner un coup de griffes et de crocs à la poitrine. Bradley 
dégaine de son autre main son deuxième sabre et vous repousse avec force. La lame vous tranche 
tout le flan gauche laissant échapper des gerbes de sang. Vous retombez lourdement du côté blessé. 
La douleur vous bloque mais vous vous forcez  à bouger immédiatement car il faudra moins d'une 
seconde à Bradley pour vous donner un coup fatal. Vous essayez de mettre le poids vers votre 
arrière main pour sauter sur Bradley mais au moment de vous élancer vos pattes restent clouées au 
sol. Le poids du Sergent va sur votre avant main gauche et vous fait louper votre saut. Vous faites 
un pas en arrière pour esquiver un coup de sabre. Vous sentez une pression sur l'arrière de votre tête.

– *murmure* Deisuke...
– C'est pas le moment !
– Mon... mon ar... 

Bradley se rapprochant dangereusement de vous, vous avancez pour l'attaquer. Il vous tient en 
arrière en dirigeant la pointe de la lame sur vous. Bondir vers lui équivaudrait à s’empaler de plein 
gré sur la lame. Vous grognez en tenant tête mais finissez par reculer avant qu'il ne soit trop proche 
pour frapper. Vous sentez soudain la grille d'une cage vous bloquer toute retraite. Vous intensifiez le 
mur de flamme autour de vous.



– Tes flammes ont beau être puissantes mais ça n'arrêtera pas mes lames !

Vous vous laissez surprendre par la rapidité de Bradley qui en profite pour donner un coup sur votre
nuque où se trouve Masaki. Vous vous sentez pencher à droite et la lame vient blesser votre épaule. 
Masaki tire sur votre fourrure de toutes ces forces. Vous faites un pas de côté puis vous sentez une 
pression au niveau de vos flancs. Vous sentez les jambes de Masaki se serrer contre vous.

– Deisuke... Obéis !

Vous sentez à nouveau une pression sur vos flancs. Attendez mais il vous prend pour un cheval ou 
quoi ?! Vous voyez Bradley lever son sabre. Vous foncez sous les ordres de Masaki. Vous avancez, 
tournez légèrement à gauche. Vous le sentez se pencher et l'entendez ramasser quelque chose. 

- *toussant* Lance tes flammes et attaque-le de face. Immobilise-le au sol.

Masaki semble avoir trouvé un plan. Vous vous exécutez : vous créez une barrière de flammes dans 
laquelle vous vous élancez. Vous arrivez sur la poitrine de Bradley. Vous plantez vos griffes dans 
chacune de ses épaules. Bradley tombe au sol. Vous voyez le canon d'un pistolet près de votre œil 
droit et la demie seconde qui suit deux détonations vous assourdissent. Vous sentez du sang giclé 
sur votre poitrail. Les détonations s'arrêtent et vous baissez la tête. Bradley gît entre vos pattes, la 
tête percée au niveau du front baignant dans une mare de sang. Vous retirez vos griffes et vous 
dégagez du cadavre de votre ennemi enfin abattu. Vous sentez le corps du Sergent tomber de votre 
dos.  

– Espèce d'ordure !

Vous vous retournez vers lui et voyez le sabre enfoncé entre ses côtés. Masaki tousse des grandes 
quantités de sang en plus de la perte infligée par le sabre. Vous reprenez forme humaine et posez 
vos mains sur la poignée du sabre. Son état est critique il va falloir agir vite. 

– Désolé, ça va faire mal. Accroche-toi !

Vous prenez une grande respiration et retirez d'un grand coup le sabre d'entre ses côtes. Le sergent 
se met à crier tout en perdant abondamment du sang. Vous essayez de faire abstraction et de vous 
concentrer. Vous frappez dans vos mains avant de les poser sur les côtes de Masaki. Une lumière 
bleue se dégage de vos mains avant d'envelopper le corps du Sergent et de se dissiper dans le reste 
de la pièce. Tout bruits cessent. Seul le bruit de votre respiration saccadée brise le silence. Vos yeux 
larmoyants fixe le corps de Masaki. La blessure des côtes s'est légèrement refermée. Vous entendez 
une toux étouffée. Vous poussez un soupir de soulagement. 

– Masaki, tu es en vie !

Vous passez votre bras par dessus son torse pour le serrer contre vous. Vous sentez ses bras se poser 
lentement sur vous.

– Merci...
– Non merci à toi. Ton idée nous a sauvé la vie !
– Faut pas... rester là. 
– Détruisons les preuves et partons !

Vous vous retransformez en loup et portez Masaki sur votre dos. 



– Où est passé l'autre homme ?
– Envy ? On le retrouvera plus tard. Allez, agrippe toi bien ça va secouer !

Vous vous concentrez et créez un gigantesque filet de flammes qui vient embrasser le cadavre de 
Bradley. Vous lancez une seconde attaque qui crée une explosion monumentale dans la pièce 
confinée. Vous courez à toute vitesse à travers le couloir avant de remonter à la surface poursuivit 
par l'onde de choc. Vous échappez tout juste aux flammes qui se transforment en magnifique 
spectacle de lumière derrière vous. Vous regardez les lueurs ardentes danser dans le ciel avant de se 
dissiper dans l'obscurité de la nuit. Vous utilisez le peu de connaissance en alchimie tellurique pour 
réorganiser les blocs de roches pour faire croire à un éboulement de terrain. 

– Ça sera crédible ?
– Ce labo tombait en ruines. Alors il aurait dû s’effondrer un jour ou l'autre, non ?
– Probablement. Attend, toi aussi tu es blessée ? Tu ne t'es pas soignée? 

Vous sentez que Masaki cherche à descendre de votre dos. Vous le forcez à rester en place.

– Ça ira pour moi. Je t'emmène à l’hôpital ?
– Pas maintenant, on pourrait faire le lien avec l'incident. Ramène-moi chez moi. 
– D'accord mais j'ai besoin d'un guide.

Vous le sentez vous agripper une touffe de fourrure et vous donnez les indications par ce biais. Vous
vous faufilez rapidement jusqu'au quartier populaire de la ville où habite le sergent. 

– Au fait, j'ai emmené votre second Ryuzu, Ryuzab...
– Ryuzaburo ? 
– Oui, à l’hôpital. Envy n'y est pas aller de main morte.
– On arrive presque. Tu veux bien me laisser à la cabine téléphonique un instant ?
– C'est vraiment le moment ?

Vous le déposez devant la cabine et patientez. 

– J'ai prévenu Ryu de ne rien dire de toute cette histoire.
– Comment vous aller justifier vos blessures ?
– Ryu ne manque jamais d'idée pour inventer des histoires. Quant à moi, je compte bien 

avoir quelques soins particuliers.
– Je vois que tu récupères vite. 

Le Sergent fait les derniers mètres qui vous séparent de chez lui à pied même si ces pas sont encore 
un peu maladroits. Il vous fait passer dans une ruelle avant d'entrer dans une petite cour en pavé.  
Vous passez la porte d'une minuscule maison et y découvrez une grande pièce à vivre avec la 
cuisine et apercevez dans le fond deux autres portes.  

– Bienvenue chez moi ! Ce n'est pas vraiment en ordre, je m'excuse.
– C'est super mignon comme endroit !
– C'est vrai tu aimes bien ? Dans ce cas... 

Vous tournez la tête vers Masaki qui à l'air gêné et commence à devenir tout rouge. 

– Tu pourrais venir vivre ici avec moi... avec Ren bien sûr ! Enfin si tu en as envie... 



Qu'est ce que tu en dis ?
– Que les prairies de Resembool me manque énormément...
– *déçu* Oh bien sûr, tu veux rentrer chez ta famille... Je comprend... 
– Les prairies de Resembool me manquent mais tant que je serai à tes côtés, j'aurai tout ce 

dont j'ai besoin pour être heureuse !

Masaki vous sourit et semble avoir soudain oublié ces douleurs. Il vous serre dans ses bras et vous 
embrasse. Vous profitez de cet instant si rare laissant vos deux cœurs exprimés tout l'amour qu'ils 
n'avaient jamais pu dévoiler au grand jour. 

Épisode 36     :   Intervention spéciale

Vous vous réveillez avec la douce odeur de Masaki qui effleure vos narines. Vous vous emmitouflez
dans la couette en gardant les yeux fermés encore quelques instants. Vous entendez du bruit dans la 
salle de bains à quelques mètres. La porte s'ouvre puis vous distinguez des pas discrets qui traverse 
la pièce.

– *voix encore endormie* Bonjour, Sergent !

Masaki surpris, sursaute et se cogne le pied sur le bord du lit. Vous vous relevez tout en ouvrant vos 
yeux. 

– Le réveil à tes côtés est toujours aussi agréable ?

Vous souriez en voyant Hiromu nu avec une simple serviette qu'il tient autour de sa taille. Son côté 
gêné le rend très... sexy. 

– Euh salut... j'ai oublié de prendre un sous-vêtement dans le placard...

Hiromu se faufile rapidement jusqu'à la commode et en sort un caleçon de couleur bleu à rayures. Il 
se retourne et se prend les pieds dans sa paire de chaussures. Il lâche sa serviette un instant pour les 
pousser hors du passage. Cette dernière tombe à terre lorsqu'il se relève. Hiromu devient rouge 
comme une pivoine, ramasse sa serviette et file en courant dans la salle de bain. Vous ricanez 
gentiment. 

– Tu pouvais enfiler ton caleçon dans le salon tu sais... Pas besoin d'en faire des tonnes 
juste pour ça !

– *à travers la porte* Quoi ? Pas question ! 
– *parlant à vous même* Je dois me sentir vexer ou pas ? 
– *voix timide* Je suis pudique. Ne m'en veux pas pour ça...
– Ce n'est pourtant pas l'impression que tu donnais quand...
– *vous coupant* Je t'interdis de finir cette phrase !
– Hihi, t'es vraiment trop mignon quand t'es comme ça !
– Dis au lieu de me taquiner, tu devrais t'habiller. Je ne t'attendrai pas pour partir !
– Partir ou ça ?
– Quelle question ! Au quartier Général, bien sûr ! Tu crois pas qu'on a déjà suffisamment 

traîné pour faire notre rapport au Colonel Mustang ?
– Arff, t'as vraiment que le boulot en tête toi !

Vous sortez du lit et vous traînez jusque devant la porte de la salle de bain. Vous baissez la poignée 



avant d'entendre Masaki se ruer sur elle pour la bloquer.

– Tu veux bien me laisser prendre une douche ?
– Attend encore, j'ai pas fini !
– Mais t'es plus en slip, rassure-moi !
– Attend encore, j'te dis !
– *murmure* Et il est pire qu'une fille en plus...  

Vous vous laissez tomber sur le lit en regardant le plafond. Un frappement à la porte d'entrée vous 
fait sursauter. 

– Tu veux bien aller répondre pour moi ?
– Quoi ?! Mais dépêche toi de sortir, je ne suis pas présentable là ! *frappement de 

porte*
– Moi non plus ! 
– Quoi, t'es encore en caleçon ?! Mais t'exagères vraiment ! *frappement*

Vous sortez du lit, enfilez très rapidement la chemise du sergent ainsi que votre pantalon. Alors que 
vous vous dirigez vers la porte, cette dernière est ouverte de force. Vous manquez de vous la 
prendre en pleine face. Un homme au gabarit impressionnant et à la tignasse en pétard entre 
brutalement dans la maison suivi d'un homme métis avec de longues dreadlocks noires et un petit 
bouc. Vous reconnaissez les soldats de Masaki. 

– Deisuke ! On aurait dû s'en douter !

Vous voyez le grand costaud vous foncez dessus. Vous reculez mais pas suffisamment. Il vous 
attrape par le col de la veste. 

– Où est le Sergent Masaki ?! Qu'est ce que tu lui as fait ?
– Mais tu portes sa chemise ? Et elle est recouverte de sang ! Elle l'a bouffé !
– Je savais qu'on ne pouvait pas te faire confiance !
– Parle Alchimiste de malheur ! Qu'as tu fais du Sergent ?
– Mais qu'est ce que vous racontez à la fin ?!  
–  Ne fais pas l’innocente ça ne marche pas avec nous !
– Ryuzaburo est à l’hôpital et le Sergent a disparu ! Ne nous prend pas pour des prunes !
– En plus on te retrouve chez lui ! *bruits dans la salle de bain* Y'a quelqu'un d'autre 

ici !

Le soldats aux dreads fonce vers la porte en dégainant son arme. Au même instant, Masaki sort 
(enfin!) de la salle de bain, vêtu d'une chemise et d'un pantalon d'uniforme.

– Sergent ?!
– Daimon ! Yasushi ! Qu'est ce que vous foutez chez moi ?! Relâche, Deisuke ! Et toi 

retire ce flingue de devant mon visage !
– Oh pardon...

L'homme aux dread range son arme dans son fourreau avant de saluer le sergent de manière 
correcte. Le soldat qui vous tenait par le col vous relâche et se met également au garde à vous. 

– Expliquez moi la raison de cette intrusion chez moi !



– On a entendu dire que vous aviez disparu...
– Du genre kidnappé !
– On a aussi appris pour Ryuzaburo qui est à l'hôpital.
– Il s'est pas loupé au bras !
– Alors on a cru que cette histoire était vraie et on est partis à votre recherche. 
– *soupir* Dehors et remettez moi la porte en place !
– Vous êtes fâché ?
– Je vous demanderai de ne pas croire toutes les rumeurs que vous entendrez la prochaine 

fois !
– Bien, Sergent.

Les deux soldats se regroupent et sortent de la maison en murmurant à voix basse.

– Tu crois qu'il est furax ?
– *élevant la voix* Et que ça saute !
– Je crois pas qu'il ait apprécié notre initiative, non...

Les deux hommes remettent la porte dans ces gonds et essayent de la fermer tant bien que mal 
malgré quelle soit complètement bosselée. 

– Tout va bien ?
– *ayant pas trop compris ce qui s'est passé* Euh... ils sont assez virulent tes hommes, 

non ? 
– La guerre de Lior nous a appris à savoir réagir dans l'urgence pour nous sauver. Disons 

qu'ils sont très réactifs !
– N'empêche, où est ce qu'ils ont entendu que tu avais été kidnappé ? C'est pas vraiment 

bon signe pour nous !
– Non, pas du tout bon signe même. D'ailleurs il va falloir retrouver ce sale homonculus, 

Envy, avant qu'il ne dévoile tout ce qu'il sait. Y'a vraiment plus de temps à perdre ! On a 
peut-être même déjà trop traîné...

– A qui la faute de prendre autant de temps dans la salle de bain...
– Et ça va je suis encore chez moi !
– Chez nous, je te rappelle...
– Je vais préparer un truc à manger avant de partir pendant que tu prends une douche.

Vous attrapez vos vêtements et allez prendre succinctement une douche avant d'enfiler vos 
vêtements. N'ayant pas de change, vous utilisez l'alchimie pour débarrasser vos habits des tâches de 
sang qui les recouvraient. En sortant, Masaki vous attend avec une tasse de thé et quelques biscuits 
à grignoter. Vous mangez rapidement et vous apprêtez à partir tout les deux. Avant de passer le pas 
de la porte, Hiromu vous retient par la bras.

– Qu'est ce que tu fais ? Je croyais qu'on était pressé, non ?
– J'ai oublié de te dire bonjour comme il faut avec toute cette agitation...

Vous le voyez rougir un instant. Il vous prend dans ses bras avant de vous embrasser.

- *pensée* J'espère qu'il ne nous arrivera rien...  



Épisode 37     :   Au rapport

Les deux hommes de Masaki vous ont attendu devant la maison. Ils viennent vers vous. 

– Quels sont vos ordres, Sergent ?
– Accompagnez-nous jusqu'au quartier général ensuite j'aimerai que vous alliez aux 

nouvelles de Ryuzaburo.
– Très bien.

Vous vous mettez en route en marchant derrière les deux soldats qui vous escortent. Vous sentez 
Masaki nerveux, à côté de vous. Vous l'observez. Il regarde tout autour de lui d'un œil méfiant. Vous
lui touchez la main pour le rassurer mais ce dernier fait un sursaut, surprise par votre contact. 

– Hum... *se retournant* Sergent, est ce que tout va bien ?
– Oui, pourquoi ça n'irait pas ?
– Vous n'êtes pas dans votre état habituel.
– Je suis fatigué, c'est tout. J'ai presque pas dormi cette nuit et la nuit dernière non plus 

d'ailleurs !
– Ryu à l’hôpital et vous, vous avez une blessure sur votre main que vous n'aviez pas hier. 

Que s'est-il passé ? 
– Dépêchons-nous d'arriver au quartier général, j'ai froid sans ma veste !
– *s'énervant* Enfin Sergent, ce n'est pas votre genre de nous tenir à l'écart ! Que diable 

s'est-il passé ?!
– *silence*
– *tendant sa veste à Masaki* Laisse Yasushi. Mettez-ça et reprenons la route.

Masaki qui s'était figé dans le froid ne réagit pas. Le soldat aux dreads lui pose sa veste sur les 
épaules et pousse son camarade à détourner son attention du sergent pour reprendre la route. Vous 
approchez d'Hiromu. Son regard froid est perdu dans le vide. 

– *murmure* Hé Hiromu ! Ça va ?
– *silence* oh, tu m'as parlé ?
– Y'a vraiment un truc qui cloche !
– *s'approchant de vous* Je viens de réaliser... J'ai tué l'homme le plus puissant du 

pays... Je vais finir en taule ou pire exécuté ! 
– Pas question que tu dises quoi que ce soit à ce sujet ! J’endosse toutes les responsabilités

dans cette histoire, toi tu n'y étais pour rien ! Compris ?!
– Non, Yasushi a raison. Je ne suis pas du genre à refuser de prendre mes responsabilités ! 

Alors j'assumerai mon acte. 
– Hé qu'est ce que vous manigancez à voix basse vous deux ?
– « Assumer votre acte », si vous parlez de votre relation tout les deux, vous vous mettez 

le doigt dans l’œil si vous avez espéré que ça échappe à nos yeux et à ceux du Colonel 
Mustang !

– Qu'est ce que tu vas imaginer là, Daimon ! 
– Pas la peine de faire l’innocent. On sait très bien que vous et Deisuke vous avez fait l'a...
– *le rattrapant et le giflant derrière la tête* Plus un mot ou je t'en donne une 

deuxième !

Si Daimon semblait accepter le silence de son supérieur, Yasushi restait circonspect et perplexe. 
Vous rattrapez le sergent qui avait accouru auprès de ses hommes et était encore accroché à la nuque



de Daimon pour l'empêcher de terminer ses propos. Une buée blanche s'échappe de votre bouche. 
Vous levez la tête vers le ciel: c'est couvert. Un temps idéal pour les chutes de neige.
Vous arrivez devant la grande entrée du QG. Masaki retire la veste et la rend à son propriétaire.

– Merci Daimon.
– *la renfilant rapidement* De rien. 
– Je compte sur vous pour venir rapidement me faire un rapport sur l'état de santé de 

Ryuzaburo.
– Nous ferrons au mieux !
– Sergent, n'oubliez pas que vous pouvez compter sur nous. Après tout ce qu'on a vécu ça 

me ferait mal que vous ne vous fassiez pas confiance ! *s'en allant* Bon, à toute !

Les deux soldats s'éloignent. 

– Ils ont vraiment l'air de s’inquiéter.
– Ouais je sais... Je leur dirais quand tout sera terminé. Allons faire notre rapport au 

Colonel Mustang.

Si la voix de Masaki donne l'impression d'être déterminé, son corps semble plus hésitant. La cour de
la base militaire est particulièrement calme. Cependant, l'intérieur des bâtiments grouillent de 
militaires, policiers et autres personnes en tout genre. Vous entendez dans les couloirs parler du 
laboratoire numéro 5 qui se serait effondré sur lui-même, l'absence étrange du Généralissime dont la
femme avait appeler pour signifier qu'il n'était pas rentré. Une ambiance anarchique règne. Vous 
vous faites bousculer par derrière. 

– Hé, faites attention !
– Ah, le retour de l'alchimiste Knight ! Tu ne reviens pas au bon moment on dirait !
– Bonjour Commandant Armstrong.
– Mustang te cherche désespérément Masaki.  
– Vraiment ? On allait justement lui rendre visite. 
– Très bien, je vais vous laisser. Je dois m'occuper de l'affaire du laboratoire numéro 5. 

Certains témoignages affirment avoir vu le Général y pénétrer, ça serait très embêtant 
qu'il y soit aller au moment de l'effondrement, non ?

Sans attendre de réponse, le commandant vous salue et trace son chemin entre les personnes agitées 
qui lui cèdent le passage. Vous réussissez à vous faufiler jusqu'au bureau du Colonel Mustang en 
faisant un crochet pour récupérer la veste de Masaki. Le bureau encore recouvert de suis par endroit
commence à reprendre un aspect digne d'un bureau d'officier. Le Colonel Mustang est au téléphone 
lorsque vous frappez. Il vous fait signe d'entrer et d'attendre. 

– … Je refuse de croire à de telles accusations sans preuve ! … S'il vous faut quelqu'un 
pour prendre les rênes en attendant, je prend le poste ! … Bien Général... Je vous fais 
mon rapport ce soir... Entendu.

Mustang pose le téléphone sur son socle et lâche un long soupir. Il prend une tasse posée sur son 
bureau, regarde son contenu avant de la reposer. 

– Vous voilà enfin, Masaki. Il me semblait que vous étiez trop fatigué pour bouger de 
votre bureau hier, non ?

– C'est exact mais on m'a contraint d'y sortir.
– Comment ça ?



– Pas de détour avec vous, Colonel ! Masaki s'est fait kidnappé par Envy hier. J'ai retrouvé
sa piste qui m'a conduite jusqu'au laboratoire numéro 5. Le sergent était dans un sale état
tout ce que j'ai fait c'est le sauver d'une morte certaine. Bradley était derrière tout ça et il 
est venu m'affronter alors je lui ai réglé son compte.

– Ok... Il va me falloir du café ! Alors si je comprend, tu as tué Bradley pour de bon ? Et 
t'as détruit le laboratoire ?

– Le laboratoire ? N'exagérez pas ce sont des ruines.
– Je vous avez demandé de vous tenir à carreau tout les deux et vous tuez le dirigeant du 

pays...
– Vous n'essayez pas justement de prendre sa place à cette ordure de Bradley ?
– *énervé* Pas dans de telles conditions, Masaki ! *réfléchis* D'accord, expliquez-moi ce

qui s'est passé en détails. 

Vous détaillez chacun à votre tour les événements de la veille sous l'oreille attentive de Mustang. 

– Alors qu'il était sur le point de nous achever, j'ai réussi à me dégager pour lui tirer deux 
balles dans la tête...

Vous frappez discrètement Masaki du pied pour lui rappeler qu'il n'était pas censé dire cela mais il 
reste plongé dans son récit.

– Deisuke, tu es sûre d'avoir utilisé suffisamment d'énergie pour détruire le corps ?
– Bien sûr ! N'oubliez pas d'où provient mon savoir de l'alchimie de flammes. 
– Même si la situation était délicate, je peux difficilement approuver le décès de Bradley. 
– Délicate ?! On a faillit crever à cause de cette enflure ! On allait pas se laisser tuer pour 

le plaisir de le laisser en vie ! 
– Si tu es sûre de ton alchimie alors j’appuierai la thèse de l'effondrement naturel... mais 

les hauts gradés t'ont dans le viseur, Deisuke. Et j'ai bien peur de ne pas pouvoir te 
protéger longtemps avec cette affaire supplémentaire. Tu es leur premier suspect. 

– Dites moi Colonel, vous avez bien parlé de prendre les rênes à la place de Bradley au 
téléphone avec le Général, non ? 

– Ouais mais il était pas tellement partant...
– Si les officiers supérieurs ont si peur d'une alchimiste comme moi pourquoi ne pas en 

profiter ?
– A quoi penses-tu ? 
– Bradley voulait faire de moi une arme, alors prétendez être le seul à pouvoir me 

contrôler ! Ça devrait les intéresser une arme aussi puissante que moi, non ? Et s'il faut 
jouer la comédie, pas de soucis. Je m'occupe d'être le pire monstre qu'ils n'aient jamais 
vu ! 

Épisode 38     :   Excursion à Resembool

Le claquement des fers des chevaux résonnent dans les rues de la ville. Des flocons de neige 
tombent abondamment devant vos yeux. Le froid pénètre votre manteau que vous refermez 
correctement. 

– *grognant* J'y crois pas ! Nous envoyez en mission en plein hiver et à moitié blessé ?! 
Il m'énerve ce Mustang ! Et en plus tu parles d'une mission...

– Moi je suis bien content d'être revenu avec toi !
– Moi aussi, je suis heureuse de t'avoir avec moi, Ren !



Le jeune garçon marche à côté de vous emmitouflé dans une veste et une grande écharpe en laine 
tout en souriant. 

– Je te répète qu'on ne devrait pas l'emmener avec nous, dit Masaki.
– Et moi je te répète que je ne pars plus nul part sans lui !
– T'es une vraie tête de mule !

Ren vous attrape la main et vous demande pas très rassuré :

– Où est-ce qu'on va déjà ? Et pourquoi on est obligé d'être accompagné par des soldats ?!
– Mustang veut qu'on ramène les chevaux à Resembool. On aurait pu les expédier en train 

mais non ! « Ramenez-les à pieds ça vous fera prendre l'air » qu'il a dit ! Je vais lui en 
foutre moi de l'air ! Pourquoi qu'il en a pas voulu de mon plan ?!

– Deisuke, tu es trop impulsive, calme-toi, demande Masaki. 
– Ren a raison, vous étiez vraiment obligé de venir TOUS ?
– Hé l'Alchimiste dit-le si on te fait chier ! On va te laisser les traverser seule les 

montagnes et tant pis si..., grogne Yasushi
–  Yasushi !, crie Masaki en lui faisant signe de se taire. Tu me rappelles pourquoi c'est 

nous qui devons monter les chevaux alors qu'on y connaît rien ?
– Je ne tiens pas à traîner en route.
– C'est pour ça que tu as pris le gamin...
– Ren n'est pas un problème !  Et vient pas me titiller Masaki !

Vous bougonnez alors que Ren vous attrape la main pour vous apaiser. La réaction de Mustang vous
reste en travers de la gorge. 

– Pas question de faire régner le chaos, ça suffit tes histoires ! Pars un moment de Central
et emmène le Sergent avec toi, je ne veux plus vous voir traîner ici pendant les 
prochaines semaines !

Pfff... nous tenir à l'écart ! Ça me rend dingue ! Et y'a pas que moi ! Je vois bien que ça chagrine 
aussi Masaki. 

– Vous êtes trop sur les nerfs tout les deux, détendez-vous ! Si vous voulez mon avis le 
Colonel vous a éloigné pour que vous vous reposiez et oubliez un peu toute l'agitation 
qui règne à Central, intervient Daimon. 

– Alors pourquoi vous êtes venu, toi et Yasushi ?
– C'est comme Ren et toi, on ne se défait jamais de notre Sergent adoré !
– Je te prierai de garder un langage correct, Daimon ! Car ton « sergent adoré » pourrait 

bien se fâcher !
– Ok ça va, autant pour moi ! Mais sérieusement, pourquoi on doit grimper sur ces trucs ?!

Et pourquoi je dois partager le mien avec Yasushi ?, demande Daimon.
– Nashorn est suffisamment grand pour supporter deux cavaliers et on devra éviter de 

rester longtemps dans la montagne si le temps se gatte. 
– A pied ce n'est vraiment pas prudent...
– Vous oubliez un détail... Ren a une monture d'enfer ! 

Vous vous transformez instantanément en loup et faites signe au garçon qui s'empresse de grimper 
sur votre dos. 



– D'autres remarques ? Alors assez traîné et bougez-vous !

Vous quittez la ville dans une ambiance assez tendue. Les paysages vides et glaciales n'aident pas à 
détendre l'atmosphère. Les sabots des chevaux martèlent le sol gelé alors que vous marchez derrière
eux d'un pas léger. Vous traversez la forêt particulièrement calme en cette période. Un corbeau 
décolle d'un arbre et effraie le grand cheval. Daimon qui est devant arrive à agripper à la crinière 
mais Yasushi perd l'équilibre et tombe à terre. Il se relève en pestant et époussetant sa veste des 
quelques flocons de neige.

– Ah non, là c'est trop ! Sergent, je ne remonte plus sur ce truc ! Je préfère encore marcher 
dans la neige et tant pis si c'est fatiguant.

Masaki acquiesce d'un mouvement de tête et reprend la route. Au bout de quelques heures, le pied 
de la montagne se dresse devant vous. 

– *éternuement* Atchoum ! Oh non je vois déjà que le chemin grimpe..., articule Yasushi
en tremblant.

– Il est tôt mais je pense qu'on pourrait faire le déjeuner avant dans la montagne ?
– Pour une fois que l'Alchimiste a une bonne idée... Moi je suis pour !, répond le soldat.
– Méfie-toi ou ça pourrait bien être toi le repas, Yasushi !

Masaki vous lance un regard mauvais. 

– Hé ça va, je plaisante ! *Ren descend de votre dos*
– Merci Maman !
– Aide Masaki a attaché les chevaux, s'il te plait.
– *hésitant* D'accord mais parce que c'est toi qui demande...

Le garçon prend les rênes de Nashorn et pars avec le Sergent attacher les chevaux aux arbres un peu
plus loin. Yasushi tremble telle une feuille dans le vent. Daimon lui tend une écharpe qu'il enfile par
dessus la sienne. Sans dire mot, vous vous rapprochez de lui et vous asseyez à côté de sa jambe. 
Visiblement trop près à son goût car il recule et se prend une branche morte dans les pieds. Il 
bascule en arrière et tombe dans la fine couche de neige. 

– Hé merde, j'en ai marre !

Vous profitez du fait qu'il soit au sol pour poser votre tête sur ses genoux.

– Et qu'est ce que tu me fais là ?!
– Laisses-toi faire !

Vous sentez dans son regard une certaine appréhension. Vous levez les yeux au ciel avant d'activer 
un champ de flammes autour de vous. La première réaction du soldat est de vouloir se dégager mais
lorsqu'il remarque au bout de quelques secondes que vos flammes ne le brûlent pas, il reste sans 
bouger. Vous le sentez même glisser ses mains dans votre épaisse fourrure. A travers vos flammes, 
vous remarquez le retour de Masaki qui semble bloqué devant la situation.

– Dites, je peux savoir ce que vous faites tout les deux ?!
– Des trucs cochons !
– Quoi ?! Défais-moi ce mur de flammes, immédiatement !
– *ricane/ s'adressant à Yasushi* Il est sérieux ?



– Moi je ne suis pas contre des choses des co... *interrompu* 
– *grognant* Comprend bien une chose Yasushi, derrière ses flammes tu peux être en 

sûreté tout comme tu peux être au beau milieu des Enfers ! *augmentant l'intensité des
flammes*

– C'est une blague ! Je sais bien que t'ai la copine du sergent alors pas touche !

Vous stoppez un instant le ballet d'ondulations flamboyantes.

– N'ai crainte, je fais juste en sorte que personne ne se transforme en glaçon.
– Ouais, t'avouera que la position est pas terrible quand même..., dit perplexe le Sergent.
– Je ne peux pas faire autrement si tu veux pas qu'il finisse carbonisé. 
– *portant du bois mort* Euh c'est moi où il se passe des choses... intéressantes ici ?, 

intervient Daimon.
– Bon je peux finir de sécher le gros balèze sans avoir de sous-entendus douteux ?!
– Tu ne peux pas en faire profiter tout le monde ? Je t'avouerai que j'ai pas bien chaud non 

plus, ajoute Masaki.
– Génial une partouze !, s’enthousiasme Daimon.

Vous et Masaki vous retournez vers Daimon en le tuant du regard. Vous échangez un regard 
malicieux avant de sourire.

– Bouffe-le !
– Hein ?! 

Le soldat lâche le bois et se met à courir dans tous les sens alors que vous le poursuivez tout crocs 
dehors en poussant des hurlements. 

Épisode 39     :   Démon-Loup

La neige continue de tomber et le ciel s'obscurcit. Masaki tente d'allumer un feu tandis que les deux 
autres soldats sont figés par le froid. Vous approchez du tas de bois et y posez la patte qui fait 
s'embrasser les premières brindilles. 

– Au fait où est Ren ?
– Avec les chevaux.

Vous levez la tête pour voir par dessus les deux hommes. Vous voyez les deux chevaux broutant 
quelques rares feuilles d'arbres et brins d'herbes mais pas le garçon. Vous avancez et prenez appui 
sur l'épaule de Yasushi pour vous dresser sur vos deux pattes arrières. Vous distinguez des traces de 
pas s'éloignant dans la neige. 

– Je t'en prie, ne me demande pas mon avis...
– Je reviens...

Vous courez vers les chevaux et observez les environs. Les arbres sont suffisamment rapprochés 
dans ce coin pour obstruer la vue. Vous appelez Ren mais aucune réponse. Vous suivez les traces 
dans la neige au pas de course. Plus vous avancez et plus les traces sont effacées recouvertes par les 
épais flocons qui tombent. Vous entendez plus loin de l'agitation entre les troncs massifs. Vous 
poussez un long hurlement et foncez dans le tas. Vous arrivez dans une étroite clairière. Vous 
apercevez un mouvement au loin dans la cimes des arbres nus. Des tâches de sang contraste dans la 



neige immaculée. Vous froncez les sourcils. Au milieu, vous voyez Ren de dos les pieds enfoncés 
dans le tapis de neige. 

– Ren, tout va bien ?

Le garçon ne réagit pas à votre appel. Vous reprenez votre apparence humaine avant de vous 
approcher d’avantage. Vous posez votre main sur son épaule. Il se retourne mais avec une certaine 
raideur et se blottit contre vous. Vous le serrez dans vos bras mais la flaque de sang qui gît à ses 
pieds ne vous rassure pas. Vous sentez Ren trembler contre vous. 

– Tu as froid ?
– J'ai... j'ai pas voulu que ça recommence... mais c'est moi qui l'est fait... j'ai... j'ai eut peur.

Vous le sentez se relâcher et se défaire légèrement de vous. Ren observe ses mains couvertes de 
sang, la tête basse. 

– J'ai pas voulu faire ça !
 

Vous le voyez lâcher quelques larmes à travers ses mèches de cheveux. Vous le prenez dans vos bras
et lui frottez la tête. 

– C'est fini maintenant. Donne tes mains.

Vous prenez une poignée de neige et la faites fondre dans vos mains. Ren pose ses mains dans les 
vôtres et se les frotte. Vous utilisez ensuite l'alchimie pour retirer les tâches de sang de son manteau.

– Allons retrouver les autres. Tu me racontes sur le chemin ?

 Vous le voyez en train de jouer avec un objet dans sa poche et distinguez un scintillement vert. Le 
porte bonheur... Vous souriez intérieurement et vous transformez à nouveau en loup dégageant une 
barrière de flammes. 

- Grimpe, tu es en sécurité maintenant.
 

Le garçon s'approche de vous et vous observe attentivement. Étonnée, vous baissez vos flammes et 
vous asseyez. Ren s'approche et pose sa main sur votre tête avant de vous caresser comme un 
animal de compagnie. 

– Tu es quoi au juste ?

Prise au dépourvu, vous ne savez quoi lui répondre. C'est vrai que vous n'avez jamais eut l'occasion 
de lui expliquer d'où venait cet étrange pouvoir. En même temps, cette histoire n'est pas tellement 
faite pour un si jeune garçon.

– Tu ressembles à un démon... Est ce que toi aussi tu viendras me faire du mal un jour ? 
– Si tu peux être sûr d'une chose, c'est que peu importe mon apparence jamais je ne te ferai

le moindre mal. Tu comprends ? Je serai toujours là pour te protéger.
– *silence* J'ai appris à faire ça à l’hôpital...   

Le garçon sort de sa poche un bracelet en fils tressés vert émeraude accompagné de quelques petites
perles noires. Il se baisse et l'accroche à votre patte. 



– Je ne sais pas si tu es vraiment ma maman mais... Merci Démon-Loup.

Je ne sais pas vraiment comment il me perçoit mais si pour lui mon côté chimère est son Démon-
Loup protecteur alors ça me convient ! Vous mettez votre patte face à vos yeux et admirez le 
bracelet. 

– Merci beaucoup, il est magnifique !

Vous voyez son visage s'éclaircir. Il grimpe sur votre dos et vous vous mettez en route pour 
rejoindre les autres.

Épisode 40     :   Surpris par la tempête

Alors que vous vous dirigez vers le camp, vous distinguez devant vous Masaki et les deux soldats à 
cheval à travers la neige épaisse qui traverse le ciel. Vous avancez vers eux. Ren, sur votre dos, reste
silencieux alors que vous auriez voulu qu'il vous raconte ce qui lui était arrivé. 

– Qu'est ce que vous faites là ?
– On est venu à la rescousse ! Tu ne crois tout de même pas qu'on allait te laisser partir 

seule et puis après avoir entendu les hurlements...
– Merci mais tout va bien, le petit s'est juste égaré.
– Alors tâchons de rester grouper. Le vent se lève et la météo pourrait bien se gâter. 

Vous marchez près des soldats jusqu'au camp où le feu semble avoir quelques difficultés à se 
maintenir. Yasushi descend brusquement du cheval et s'approche du feu pour éviter qu'il ne 
s'éteigne. Vous remarquez sur la selle, l'absence d'un couteau dans un des fourreaux. Vous laissez 
Ren descendre de votre dos avant de reprendre votre apparence humaine et de vous occuper des 
chevaux pendant que les soldats sortent les portions de nourriture. Les deux équidés sont assez 
agités, il semble sentir que quelque chose se prépare. Vous aussi vous pressentez quelque chose 
mais vous ne savez pas si c'est du ciel noir ou d'autre chose dont vous devez avoir peur. Vous 
mangez avec les autres qui sont tous agglutinés contre les braises ardentes. Un vent glaciale se lève.

– On devrait bouger rapidement d'ici ! 
– Deisuke, je me demande si on ne devrait pas rebrousser chemin.
– Non pas question de retourner dans les pattes de Mustang.
– Mes hommes ne tiendront pas la route par ce froid...
– Il y a quelques grottes dans cette montagne, on devrait trouver rapidement un abri en 

attendant que ça se calme. 
– Grimper là-haut n'est pas une bonne idée par ce temps. Je ne tiens pas à finir dans un 

gouffre ! Pense aussi à Ren, il est tout aussi gelé que nous tous !

Vous jetez un œil sur le garçon coincé entre les deux hommes qui essayent de se réchauffer les 
mains au dessus des faibles flammes. 

– Pour ce qui est du froid, j'assure. Et puis Central est à une demie-journée de marche, ça 
sera tout aussi longtemps que d'essayer de trouver refuge dans la montagne.

– Je te fais confiance. En route, ne perdons plus un instant ! 

Vous reprenez votre rôle de chimère et dégagez une importante barrière de flammes dans un 



périmètre autour de vous pour maintenir une chaleur plus élevée. Vous vous engagez dans la 
montagne prudemment. Le vent se fait de plus en plus violent et glacial. La météo est en train de 
tourner à la tempête de neige digne d'un climat des montagnes de Briggs. Le blizzard est de plus en 
plus épais à mesure que vous progressez dans les hauteurs de la montagne. Vous reconnaissez un 
chemin qui mène à une grotte mais ce dernier est encombré d'un gros rondin de bois qui traverse le 
passage. Vous prenez les devants et sautez sur le rondin. Vos flammes disparaissent. Votre 
endurance est sacrément mise à l'épreuve car maintenir le champ de chaleur demande beaucoup 
d'énergie. Vous reprenez votre souffle mais le froid vous brûle les poumons.    

– Deisuke, où est ta grotte ?! On va pas plus pouvoir tenir longtemps.
– C'est juste là ! Sautez l'arbre.
– Quoi ?! Avec toute cette neige ?
– Tu le dis toi même il n'y a pas d'autres choix !

La respiration saccadée, vous descendez du tronc et vérifiez qu'il n'y a pas d'autres obstacles aux 
alentours. Vous croyez distinguer une silhouette noire trapue derrière les chevaux. Masaki s'élance 
en premier suivi immédiatement des deux soldats et saute le rondin de bois avec un atterrissage 
plutôt hasardeux. Vous puisez dans vos réserves pour générer sur les dizaines de mètres restants un 
champ de flammes. Vous entrez dans la grotte et tombez épuisée au sol. Vous sentez votre corps 
trembler malgré l'épaisse fourrure qui est censée vous protéger. Vous voyez les soldats débarquer 
presque immobiles sur les chevaux. Vous ne devez pas craquer maintenant. Alors que vous peinez à 
vous relever, vous sentez Ren descendre et le voyez se diriger vers Blade pour prendre le bois que 
vous avez emmené avec vous. Vous faites un pas vers lui avant que vos pattes vous lâchent. Ren se 
baisse à votre niveau.

– Repose-toi. Je m'occupe de faire du feu.

Vous sentez le sang circuler dans vos vaines avec cette sensation de chaleur alors que votre corps est
frigorifié. Si telle est votre ressenti vous n'imaginez pas ce que peuvent ressentir les autres moins 
équipés que vous. Vous garder les yeux clos pour essayer de retrouver une partie de votre énergie. 
Vous entendez Ren parler et mettre en place le feu. Vous entendez un bruit sourd de chute suivi d'un
faible gémissement.

– Ne bougez pas du cheval vous deux !

Vous entrouvrez les yeux. Masaki est étalé au sol et semble se tenir le bas de la jambe. Ren marche 
vers lui d'un air peu commode et se baisse à sa hauteur.

– ça va aller ? Il ne faut pas faire de grand mouvement votre corps ne le supporte pas 
encore.

– *gelé* Il faut se réchauffer vite.. ou on va y passer.

Vous êtes encore bien faible mais vous titubez vers Masaki, l’agrippez avec vos crocs et le tirez vers
le tas de bois. Vous générez une brève étincelle qui suffit tout juste à faire démarrer le feu.

– *voix faible* Ren, je compte sur toi pour prendre soin d'eux.
– Et toi ?
– Eux d'abord, je tiendrai plus longtemps avec ma fourrure.
– Prendre soin des soldats ?! Tu m'en demandes beaucoup...
– Ren soldat ou pas, on ne laisse pas quelqu'un mourir !
– J'ai jamais dit ça ! Mais je ne les aime pas, c'est tout.



Le garçon semble fâché et se dirige vers les chevaux qui aussi peu réchauffés que les hommes 
attendent près de l'entrée de la grotte. Ren les ramène près du feu et arrive à faire coucher le grand 
cheval près des flammes pour que les soldats descendent se mettre plus près du point de chaleur. Le 
cheval bien installé ne cherche pas à se relever et accepte les deux soldats qui s'adossent contre lui. 
Quant à vous, vous vous effondrer près de Masaki et posez votre tête sur ses genoux. Même à 
travers ses vêtements et votre fourrure vous sentez la froideur de son corps. 

– On a merdé.... on aurait jamais dû être là...

Vous auriez aimé vous convaincre que cet événement était imprévisible mais c'est vous qui avait 
insister pour ne pas rentrer à Central. Vous avez fait courir un risque inutile, à tous ! 

– Je ne me le pardonnerai pas si...
– Reposez-vous. Et arrête de me voler ma maman, compris ?
– Ren... 

Vous n'avez même pas la force de réagir et vous laissez Ren vous écarter du sergent et vous serrez 
dans ses bras pour vous réchauffer. 
La fatigue a fini par l'emporter et vous avez dormi quelques heures. La vivacité des flammes est 
agréable et vous sentez votre corps reprendre ses moyens. Vous vous secouez pour sécher un peu 
vos poils. Vous observez l'état des autres. Toujours agglutinés auprès du feu, Masaki est juste à côté 
de vous et en face les deux autres soldats et le cheval. Vous approchez du Sergent et lui touchez le 
bras. Il réagit par un mouvement faible de la main. 

– *voix faible* Hé l'Alchimiste, regarde Yasushi.

L'homme aux longs dreads devenues blanches par le froid vous fait un signe vers son camarade. 
Vous allez vers lui et comprenez immédiatement. L'homme à la forte musculature ne semble plus 
bouger ni même respirer. Non, pas question ! Vous dégagez un champs de flammes que vous gardez
concentré autour de vous avant de vous blottir contre le soldat. Vous utilisez toute votre énergie 
pour augmenter un maximum la température. Vous finissez au bout de quelques instants par sentir la
respiration. Il était juste très faible, quelle frayeur ! Tout en maintenant les flammes, vous levez la 
tête et chercher Ren du regard. Vous l'appelez. Rien. Votre cœur s'emballe lorsque vos yeux se 
posent sur l'entrée de la grotte. Le vent a fait entrer une couche de neige sur laquelle il y a de 
nombreuses traces de pas. Des traces de loup ? Les vôtres ? Non, il s'agit des traces d'un chien !   

Épisode 41     :   Au cœur de la tempête

Vous êtes complètement affolée. Le blizzard souffle toujours autant dehors et Ren n'est plus là. Les 
traces laissées dans la neige à l'entrée sont loin de vous rassurer. Vous bondissez hors de la grotte et 
poussez un puissant hurlement dont l’écho se répercute tout autour de vous. Vous cherchez au sol 
des traces mais la neige ne vous laisse aucun indice. Vous reniflez le sol, le museau effleurant les 
flocons qui vous glacent le museau. La visibilité est presque nulle. Le froid commence déjà à vous 
geler sur place alors que vous êtes dehors depuis quelques secondes seulement. Et pour ne rien 
arranger la nuit tombe.

– *forçant sur sa voix* Deisuke, qu'est ce que tu fais ?*se relevant* N'y pense même 
pas !

Vous déclenchez vos flammes et vous engouffrez dans la tempête. La voix de Masaki qui vous 
implore de revenir est très rapidement couverte par le souffle du blizzard. Vous empruntez ce qui 



vous semble être le chemin par lequel vous êtes venue. La couche de neige est épaisse et recouvre 
les deux tiers de vos pattes. La chaleur que vous dégagez ne suffit même pas à faire fondre le 
moindre flocon au sol. Vos flammes même sont inefficaces car balayées violemment par le vent. A 
travers la purée de poids qui se dresse autour de vous, vous distinguez un longue silhouette sombre. 
Il s'agit simplement du grand rondin de bois. Il serait certainement préférable de ne pas aller plus 
loin. Vous poussez un hurlement qui trouve réponse. Un autre hurlement ! Est-ce votre échos ? Vous
entrevoyez une silhouette approcher de manière de plus en plus précise. Voyant la hauteur de cette 
dernière, vous croyez avoir retrouver Ren avant de vous rendre compte qu'il ne s'agit pas du garçon.
Le chien blanc vient jusqu'à vous. C'est lorsque vos regards se croisent que vous le reconnaissez. 

– Qu'est ce que tu fous là, Envy ?!
– Tu ne sembles pas contente de me voir... *hurlant* Pourtant je ne fais que répondre à 

l'appel d'un de mes semblables.
– Tu te mets le doigts dans l’œil si tu crois qu'on est semblables ! Maintenant trêve de 

plaisanteries et dis-moi ce que tu as fais de Ren ! 
– Ah le gamin blondinet... Il a du cran pour un mioche de son âge !
– * montrant les crocs et sortant les griffes* C'est pas la question !
– Calme-toi, je ne l'ai pas vu depuis la forêt en contre-bas de la montagne.
– Tu veux dire que...
– Tu devrais arrêter de croire que je suis toujours le vilain de l'histoire et...

Vous lui donnez un grand coup de griffe sur le museau et vous positionnez en mode combat.

– T'en as pas assez fait avec Masaki et moi ?! Tu continues de t'en prendre à Ren. Tu vas 
comprendre ta douleur !

– *prenant une posture agressive* Te méprend pas ! Ton morveux m'a vu, m'a suivi et 
c'est lui qui a attaqué !

– Impossible ! Ren n'en serait pas capable.
– *ricanant* Quoi qu'il en soit ce petit fera un bon tueur plus tard ! *saisissant quelque 

chose entre ces poils* J'te rend ça, ça ne me sert pas !

Son mouvement fait tomber la couche de neige qu'il avait sur le dos et vous voyez à travers ses 
poils noirs la lame d'un couteau qu'il jette à vos pieds. Vous pensez reconnaître le couteau qui était 
accroché à la selle du cheval. Son manche est couvert de sang séché. 

– Bon si on allait discuter à l'abri ? C'est pas comme s'il y avait un blizzard glaciale !
– Tu peux toujours crever, Envy !
– J'adorerai jouer avec toi mais il va falloir reporter ça à plus tard.
– Si tu approches de la grotte, je t'ouvre en deux et te crame jusqu'à la moelle !
– C'est pas un peu violent pour une relation amicale ?
– Parce que tu me considères comme ton amie ? C'est fini tout ça ! Tu as torturé Masaki, 

attaqué Ren. Je ne te laisserai plus vivre une minute de plus !

Vous engagez le combat malgré la raideur de vos muscles causé par le froid. Envy sourit prenant 
vos échanges pour le jeu que vous aviez l'habitude de pratiquer ensemble. Cependant une morsure 
violente de votre part qui lui ouvre une partie de la joue lui fait comprendre la menace que vous 
représentez. 

– Hé, j'te jure que c'est Bradley qui a tout manigancé !
– Me fait pas croire que t'es innocent, sale enfoiré ! Vous êtes tous les mêmes, les 

homonculus, de sales ordures que je vais me faire un plaisir d'enterrer six pieds sous 



terre !

Vous déchaînez vos flammes vers le canidé qui se prend l'attaque en pleine face. Enfin, presque. Le 
blizzard soulève vos flammes au dessus de son échine pour les faire se perdre au milieu des flocons.
Vous bondissez difficilement hors du tapis de neige et sautez sur le dos du canidé. Envy réplique en 
arrivant à vous éjecter plus loin. Tel deux fauves enragés, vous combattez plusieurs minutes dans 
l'obscurité de la nuit et sous un blizzard rasant avec pour seule visibilité la lumière que vous 
dégagez autour de vous. Vous finissez par prendre le dessus sur l'homonculus et le bloquer sous vos 
pattes. Vous êtes à bout de souffle et vos plaies vous brûlent atrocement à cause du froid. Envy vous
regarde inquiet alors qu'un filet de sang lui coule le long de la joue.

– Tu ne vas quand même pas me tuer !
– Je vais me gêner !
– T'oublies que je t'ai aidé quand même !
– Mais tu as failli tuer une des personnes qui m'est le plus cher !
– Tu parles... de moi ?

Envy prend l'apparence de Masaki. 

– Si je te suis si cher, tu ne me tueras pas, hein ?
– Ce coup-là ne marche pas avec moi, Envy !

Vous sortez vos griffes et vous apprêtez à en finir lorsque vous le voyez faire un mouvement sous la
neige. Sans avoir le temps de réagir, vous sentez une vive douleur dans votre flanc. Vous êtes 
soulevée du sol et lancée un peu plus loin. Vous baissez la tête et voyez le manche du couteau 
dépassé de votre fourrure. La lame gelée vous glace le sang. La douleur vous paralyse. Envy essuie 
le sang de son visage en s'approchant de vous.

– Tu devrais essayer de retrouver ton gamin si t'en encore en état. On remettra ça à plus 
tard !

L'homonculus reprend sa forme animal et s'éloigne en boitant. Votre énergie vitale s’amenuise en 
même temps que le souffle du blizzard. Vous essayez de réunir vos forces, pour créer des flammes, 
pour vous relever, pour ne pas mourir... Vous sentez votre chaleur corporelle s'échapper. Vous 
essayez de générer de la chaleur mais ce qu'il vous reste d'énergie est insuffisant. Pendant un instant
vous croyez entendre une détonation et des sifflements aigus non loin. Vous poussez un hurlement 
pour attirer l'attention. Vous retrouvez votre forme humaine. Les secondes passent, les bruits 
semblent toujours là mais ne se rapprochent pas. Allongée dans la neige écarlate, vous commencez 
à perdre espoir. Votre vision se trouble à nouveau, le blizzard est-il en train de se relever ? 

– Colonel, par ici, vite !
 

Vous entendez cette voix grave qui vous redonne espoir. Une lumière éclatante vient vous aveugler 
dans un vacarme qui vous fait mal à la tête. Vous distinguez la silhouette reconnaissable du 
commandant Armstrong qui court vers vous. Il s'abaisse à vos côtés.

– Deisuke, tiens le coup ! *se retournant* Il faut trouver un moyen de contacter l'équipe 
de secours !

– *essoufflé* C'est pas vrai... Lancez la fusée de détresse !
– On risquerait une avalanche avec toutes ces couches de neige.
– Commandant, c'est le moyen le plus rapide qu'on ait de faire venir les secours !



– Bien, Colonel. 

Vous voyez Mustang venir vers vous, ses cheveux noirs volant dans le vent entre les cristaux de 
glace. 

– J'ai... perdu la trace de Ren. Et les autres sont... plus haut dans une grotte. Il faut que 
vous alliez les aider.

– N'essaye pas de parler, ni de bouger. Garde tes forces.

Comme à son habitude, le Colonel ne laisse paraître aucune émotion et agit toujours avec un sang 
froid exceptionnel. Le visage sérieux, il se dirige vers le rondin de bois à quelques mètres, il perce 
un trou avec son couteau et enflamme l'intérieur du tronc qui par chance était à moitié creux. Il vous
soulève délicatement et vous approche des flammes. 

– Malheureusement, je ne peux pas prendre le risque de te retirer le couteau vu ton état. Il 
faudra faire avec la douleur pour l'instant.

Le sifflement de la fusée de détresse perce le silence des montagnes et vient créer dans une 
explosion une lumière rouge qui éclaire un instant tout le secteur. Entre la chaleur des flammes et 
celle de Mustang, vous sentez votre corps se réchauffer doucement. 

– Commandant, Masaki et les autres sont plus haut dans une grotte. Allez voir. Et jeter si 
possible un œil aux alentours, Ren serait perdu.

Armstrong jette un regard inquiet sur vous avant de sauter par dessus le rondin enflammé. Vous 
essayez de bouger mais le colonel serre son étreinte sur vous.



– Gigote pas, Armstrong se charge de tout.
– Allons-y aussi.
– Non, pour une fois occupe-toi de ta santé avant. Les renforts ne devraient pas tarder à 

arriver. 

Le colonel s'assoit dans la neige tout en vous serrant contre lui. Il claque à nouveau des doigts pour 
augmenter la puissance des flammes qui grignotent le rondin. Vous lisez dans ces yeux une certaine 
incertitude, si ce n'est pas une crainte. 

– Au lieu de m'observer, repose-toi.
– Colonel ? Vous étiez inquiet pour moi ?
– Je vous ai envoyé en mission ici, alors c'est mon devoir de vous venir en aide.
– Oui, bien sûr...
– ça suffit la causette maintenant. Mais sache que je suis rassuré de vous avoir retrouvé 

vivant.

Un bruit sourd de moteur parvient jusqu'à vos oreilles. La lueur des phares vous éblouit. Plusieurs 
véhicules militaires arrivent et s'arrêtent quelques mètres devant vous. 

– Nous voici, Colonel !
– J'admire votre rapidité, messieurs ! Rejoignez le commandant Armstrong plus haut et 

prenez du matériel de soin. Il y a probablement des blessés. Qu'un infirmier reste avec 
moi pour soigner l'alchimiste ! Ne perdez pas de temps !

Vous voyez les hommes s'agiter autour de vous alors que le colonel vous porte jusqu'à l'arrière d'un 
des camions pour vous prodiguer les premiers soins.

Episode 42 :

Le froid et la douleur avaient fini par vous faire perdre connaissance. La chaleur qui règne autour de
vous actuellement vous a fait reprendre progressivement vos esprits. Vous voyez flou autour de 
vous mais vous reconnaissez les chambres lugubres de l’hôpital militaire. Vous voulez vous relever 
mais vous êtes incapable de bouger, pétrifiée par une douleur à la hanche. Vous levez le bras et 
posez votre main sur l'endroit douloureux. Vous sentez un bandage épais et le seul fait de vous 
effleurer le flanc vous fait souffrir le martyre. Votre main aussi est douloureuse. Vous la sortez du 
drap et constatez de nombreuses fissures causées par le froid. Vous tournez la tête vers la fenêtre. Il 
fait toujours nuit et le blizzard souffle encore. Avez-vous été inconsciente seulement quelques 
heures ou les jours avaient-ils passés sans que la tempête ne se calme ? Vous repensez aux 
événements. Masaki et ses hommes ont-ils été sauvés ? Et Ren ? Vous espérez que le colonel 
Mustang l'a retrouvé. Soucieuse mais ne pouvant pas bouger le moindre petit doigt, vous vous 
rendormez. 
Au petit matin, un bruit à côté de vous vous réveille. Vous émergez difficilement. Vous tournez la 
tête et voyez un lit installé à côté de vous dans lequel Ren vous regarde. Vous vous redressez 
instantanément tout en vous réveillant complètement. Vous descendez du lit et allez vers le petit 
garçon pour l'étreindre. Ce dernier vous regarde sévèrement. Vous vous arrêtez dans votre geste et 
voyez le corps du garçon mutilé par le froid. Ces yeux vous fixent non pas avec tristesse ou douleur 
mais avec rage. 

- Pourquoi t'es pas venu me chercher ?!
- J'ai essayé, Ren !



-Non, jte crois pas ! Tu m'a laissé mourir dans le froid !
-Jamais je ne t'abandonnerai ! Je suis parti à ta recherche !
-Alors pourquoi tu ne m'as pas trouvé ?!
-…
-J'te déteste ! T'es plus ma maman !
-Ren !
- Il est temps d'en finir !

Les mots que prononcent le garçon résonnent dans la pièce d'une voix aiguë qui n'est pas sans vous
rappeler quelqu'un. Vous levez la tête et voyez Envy les yeux enragés de sang qui saute dans votre 
direction. La lame qu'il tient dans sa main vient se planter d'un coup sec dans votre poitrine, en 
plein cœur...
Vous vous réveillez en sursaut, transpirante, le souffle court. Une douleur dans la poitrine vous fait 
pousser un cri étouffé de douleur. 

-Deisuke, est-ce que ça va ?

Votre premier réflexe est de regarder vers la fenêtre. Il n'y a pas d'autre lit dans la chambre. Un 
cauchemar... Le jour s'était levé et une douce lumière pénètre dans la pièce.

- Hé, ça ne va pas ?

Vous sortez de vos pensées et regardez de l'autre côté. Le colonel Mustang s'approche de vous un air
inquiet. 

- Il aura fallu que je sois au bord de la mort pour vous rendre inquiet à mon sujet...
- Dis pas n'importe quoi ! Sérieusement comment te sens-tu ?
- J'ai atrocement mal à la hanche. Et je me sens si mal...
- Hum... j'ai dû cautérisé la plaie pour pouvoir te transporter jusqu'ici sans risque. Ça va sans

doute mettre du temps à guérir mais j'ai pas eut le choix. 
- Vous rigolez ! Dans quelques instants, c'est du passé tout ça !

Le Colonel vous regarde perplexe, ne comprenant pas trop ce que vous racontez. Vous frappez dans 
vos mains et les posez sur votre hanche. Quelques éclairs apparaissent autour de vous mais se 
dissipent en moins d'une seconde. 

- Idiote ! Qu'est ce que tu cherches à faire ?!

La voix de Mustang est aussitôt couverte par votre toux. Vous vous sentez soudainement encore 
plus mal et vous vous mettez à cracher du sang. L'officier sort rapidement la tête par la porte en 
appelant une infirmière. 

- Pourquoi ça n'a pas marché ? *tousse*
- N'utilise pas ton alchimie alors que tu es si faible ! Tu vas finir par rendre l'âme sinon...
- Colonel... Comment vont les autres ?
- Le commandant Armstrong a retrouvé l'escouade de Masaki. Comme toi on leur a fournis 

les premiers soins sur place puis on les a amenés ici pour qu'ils puissent être soignés au mieux. Aux 
dernières nouvelles, ils sont assez faibles mais ils devraient s'en remettre avec des soins adaptés. 
Pour les chevaux, on a pas pu les redescendre avec la neige alors on espère qu'ils tiendront le coup 
là-haut. Quant à Ren...

- Vous l'avez trouvé ?
- *Soupir* Hélas non. J'ai envoyé un maximum d'hommes sur place pour faire des 



recherches sous les ordres du Commandant Armstrong. Pour l'instant, je suis sans nouvelles. J'irai 
rejoindre les opérations sur place avec le prochain voyage.

- Je viens avec vous !
- Pas question vu ton état ! Même si ça se calme, le vent souffle encore et la température est 

glaciale !
- Ce n'est pas ce qui devrait nous faire peur en tant qu'alchimiste de flammes !
- Y'a pas de discussion possible ! Tu restes !
- Colonel, je ne peux pas rester là en sachant que Ren est en danger !
- Et moi je ne souhaite pas prendre le risque que ce soit toi qui te mette en danger ! Tu as 

frôlé la mort alors repose-toi !
-*après un temps* Je m'en remet à vous et au commandant alors. Cependant promettez-moi 

de donner des nouvelles dès que possible et quelles qu'elles soient !
- Et toi promet moi de ne pas bouger d'ici !
-… Pfff, ok !
- Quand tu seras remise sur tes pieds, il faudra qu'on parle. En attendant, rétablis-toi bien.

Le Colonel Mustang pose sa main sur votre tête, vous fait un léger sourire avant de sortir. Vous 
l'entendez dans le couloir gronder après l'infirmière qui ne fait seulement que d'arriver.  

Épisode 43     :   Le Colonel Glaçon

Deisuke est un vrai phénomène, même à deux pas de la mort elle foncera dans le tas ! Je ne sais pas 
trop si je dois être admiratif d'un tel comportement... Pour une fois, j'espère qu'elle tiendra sa parole 
et qu'elle se reposera. Je sors de mes pensées et regarde par la fenêtre. La tempête semble faiblir de 
minutes en minutes. Tant mieux ! Le froid et tout ce qui s'en suit, ce n'est vraiment pas mon 
élément. Je ferai mieux de me dépêcher pour rejoindre le quartier général, les troupes ne 
m'attendront pas. Alors que je m’apprêtais à quitter le couloir, une voix m'appelle. Je me retourne et 
vois le Sergent Masaki accourir, tout en boitillant, vers moi.

– Colonel Mustang !
– Vous devriez être au lit, Masaki !
– Je vais nettement mieux !
– Ravi de te voir sur pied si rapidement.
– Vous n'avez pas encore retrouvé Ren ?
– Pas encore, non.
– Dans ce cas, j'aimerai participer à sa recherche !
– Quoi ?! Mais vous êtes les mêmes vous deux !
– *prend un air interrogatif*   
– Pas question !
– Mais je suis tout à fait apte !

Masaki a un sacré mental mais je doute fort que son corps soit déjà rétabli. Sans méchanceté, je le 
bouscule. Il tombe à la renverse.

– Aïe ! Mais pourquoi avez-vous fait ça ?
– *lui tendant la main pour se relever* Une petite vérification de ton état...
– *attrapant sa main* D'accord, je ne suis peut-être pas complètement rétabli mais... 
– *le coupant* Une des missions d'un sergent est de veiller sur ses subordonnés. Occupe-

toi d'eux en priorité. C'est ta seule mission pour le moment ! 
– Compris, Colonel.



Ah pourquoi qu'il me fait des yeux de chien battu ? Je ne vais pas l'envoyer dans ce froid alors qu'il 
en sort tout juste ! Je garde mon sérieux et il finit par retourner vers sa chambre d'un air déçu. Je 
jette un œil à ma montre. 9H03 ?! Le départ est prévu à 9h15 ! J'y serai jamais à temps ! Je me met 
à courir comme un dératé dans les couloirs de l'hôpital. Une infirmière m'intime de respecter les 
règles et de ne pas courir. Je fais un rapide signe d'excuse mais continue ma course. Je saute les 
marches de la sortie et sprinte jusqu'au QG. Les gardes devant la porte prennent un drôle d'air en me
voyant accourir. 

– Ce n'est pas votre habitude d'être en retard mon Colonel. Rassurez-vous, ils ne sont pas 
encore partis.

– *passant en courant* Bien, merci.

Je ralentis l'allure et époussette la veste de mon uniforme pour essayer de retirer les flocons de 
neige. Je contourne le bâtiment principal pour me rendre près des hangars. Une dizaine de soldats 
s’affairent autour de deux véhicules équipés de chenilles pour pouvoir gravir les montagnes même 
avec toute cette neige. Je m'approche d'eux tout en essayant de masquer ma respiration encore 
haletante. Un des deux sergents vient vers moi lorsqu'il me voit arriver. 

– Colonel Mustang, tout est prêt comme vous l'avez demandé. Nous allions partir dans 
quelques minutes.

– Bien, je vous accompagne.
– Est-ce bien raisonnable, Colonel ? Vous avez déjà passé toute votre nuit en mission si je 

ne me trompe et...
– Les ordres d'un supérieur ne se discutent pas ! En route !
– A vos ordres !

Le sergent retourne rapidement dans les préparatifs avec les autres. Cependant il n'a pas tort, j'ai 
passé toute l'après-midi et la nuit d'hier à la recherche de Deisuke et des autres, je commence à être 
fatigué. Mais ces conditions d'urgence imposent des sacrifices, tant pis ! J'ai connu bien pire à 
Ishval... Lorsque les véhicules sont prêts tout le monde embarquent et nous prenons la route vers les
montagnes. Les machines transpercent la neige sans aucun effort et arrivent rapidement au pied de 
la montagne où est installé un premier poste radio. Je demande à y faire un cours arrêt pour prendre 
les dernières nouvelles. Le soldat en poste m'informe qu'aucune des équipes de recherches n'a 
encore trouvé la piste du petit garçon. Le commandant Armstrong et quelques hommes d'élites sont 
partis inspectés les endroits plus reculés et dangereux des alentours de la grotte. Avec le blizzard de 
la nuit, il n'est pas impossible qu'il puisse être tombé dans une crevasse ou autre. Au moment où 
j'allais partir le soldat décroche un appel radio. Dès que j’entends la voix d'Armstrong, j'ôte 
l’appareil des mains du soldat. 

– Armstrong, dis-moi que vous l'avez trouvé !
– Vous êtes de retour, Colonel ? Hélas non, on a trouvé aucune piste. J'ai bien peur que la 

neige qui soit tombée ait recouverte sa trace.
– *sans articuler* Fait chier !
– Nous nous accordons une pause avant de reprendre les recherches.
– Commandant, il nous faudra une demie heure pour venir jusqu'à vous. Soyez prêts à 

m'accompagner votre soutient me sera plus que nécessaire.
– Entendu.

Je repose soigneusement la radio avant de partir à toute vitesse et de sauter dans le véhicule. Je dois 
l'admettre, je commence à être inquiet qu'on ne retrouve pas le gamin.



– Une mauvaise nouvelle ?
– *sèchement* Roulez, Sergent ! Ne perdons pas de temps !
– Bien, ne soyez pas aussi énervé après moi !

J'avais été optimiste en espérant pouvoir mettre aussi peu de temps pour gravir tout ce chemin 
jusqu'au poste avancé. Nous avons réussi à passer tout les obstacles mais nous avons mis deux fois 
plus de temps qu'annoncer. A peine le moteur du véhicule éteint, je bondis hors du camion et me 
dirige précipitamment sous la tente. Le commandant est en pleine explication avec le soldat 
responsable de la radio. Je m'approche et les voit griffonner une carte. 

– Colonel, vous arrivez au bon moment. Voici toutes les zones que nous avons exploré. 
*s'écartant pour laisser la place*

– *s'avance et observant attentivement* Je vois, ça représente une bonne partie du 
périmètre. Beau travail, Commandant. Cependant, je vais avoir besoin de vous pour 
partir avec moi. Vous vous sentez d'attaque ?

– Bien sûr mais pourquoi avez-vous tant besoin de moi ?
– Vous êtes un habitué des montagnes, non ?
– Vous dites ça parce que ma sœur dirige la forteresse de Briggs ? Sachez que moi je ne 

suis pas un spécialiste de ce genre d'endroit.
– Vous êtes sérieux ?! J'ai toujours cru que... Bref, dans tout les cas, vous vous en sortez à 

merveille alors j'aimerai compter sur vous.   
– Vous le savez bien Colonel, je vous suit dès que vous me le demandez. 

Des sacs contenant tout le nécessaire de survie et autres objets en tout genre avaient été préparé près
de l'entrée de la tente. Je m'équipe d'un sac. Armstrong m'imite et me suit. Je prend avec moi 
quelques soldats pour l'expédition. Sur la carte, j'avais repéré un endroit où le relief change 
brusquement. Une zone pleine de piège en somme mais j'ai le pré-sentiment qu'on le retrouvera là-
bas. A quelques mètres de la tente, le tronc d'arbre que j'avais enflammé précédemment brûle encore
à petit feu. La neige tout autour est maculée de sang et il y a des traces de loup partout. Pas de 
doute, y'a eut une sévère lutte ici. Contre quoi ou qui, Deisuke se défendait-elle ? Hein c'est quoi 
ça ?!

– Quelque chose vous intrigue, Colonel ?
– Armstrong, quelqu'un a analysé la scène ?
– Avec les recherches je doute que quelqu'un s'en soit encore occupé. Un problème ?
– Y'a pas que des traces de loup...
– Évidement y'a aussi nos traces de bottes.
– Hum... On verra ça plu tard. Je vous laisse prendre la tête de l’expédition, Commandant. 

Je rêve pas, y'a bien deux types de traces différentes. Une de loup et d'une d'un autre canidé, un 
renard ou peut-être... un chien. Merde, j'espère que ce taré d'homonculus n'est pas dans le coin !

– Colonel ne vous laissez pas distancer !
– Armstrong, dépêchons nous de retrouver Ren !

On mit un bon moment à atteindre la zone voulue. L'endroit est assez escarpé et le mètre de neige 
qui est tombé n'arrangeait rien. On progresse lentement. La neige nous empêche de voir où on pose 
les pieds et ce qui devait arriver arriva ! Alors que j'ai voulu escalader un rocher, je l'ai senti se 
dérober sous mes pieds. Il m’entraîne dans sa chute jusqu'à quelques mètres en contre-bas. On ne 
s'en était pas rendu compte mais on longeait un précipice. Me voilà recouvert de neige et les 



cheveux trempés, je déteste l'hiver ! 

– Colonel Mustang ? Vous allez bien ?
– *haussant la voix* Que personne n'approche du bord, vous risquerez de tomber aussi. 

Trouver un moyen de me remonter pendant que j'explore les lieux.

Je passe ma main dans mes chevaux pour les dégager de mes yeux. Je la ressors en partie 
ensanglantée. J'ai dû me prendre une pierre dans ma chute, comment ça se fait que je l'ai pas senti ? 
J'observe un instant la paroi abrupte et rocailleuse. Une pierre tachée de sang indique l'endroit où je 
me suis cogné. Saleté de montagne ! Je regarde des deux côtés de la crevasse. La neige est encore 
plus haute ici. Un amas de neige près de la paroi plus loin attire mon attention. On dirait qu'il y a eut
une avalanche. Je m'y dirige et découvre enfin ce qu'on recherchait depuis tout ce temps, une piste ! 
Il y a plein de traces de pas et un signe visible de chute. Je ne suis pas le seul à m'être fait avoir par 
la montagne on dirait ! Les traces de pas continuent de longer la crevasse. 

– *haussant la voix* Armstrong, tu m'entends ?
– Qu'y a t-il, Colonel ?
– J'ai trouvé une piste en bas, je vais la suivre. Trouvez un moyen de descendre en sécurité

et rejoignez-moi.

Je suis les traces de pas à la hâte. Ma blessure à la tête commence à me faire vraiment mal et puis 
c'est moi où j'ai les cheveux qui sont en train de geler ?! Je continue d'avancer et ce que je découvre 
plus loin m'inquiète au plus haut point. Je commence par voir quelques taches de sang dans la neige,
de plus en plus grande, puis une traînée. Tout ce sang n'est pas bon signe. Si c'est Ren et qu'il est 
autant blessé que ça, il n'a pas dû aller bien loin. Je tente de courir mais ma vision commence à se 
troubler. Saleté de cailloux, il m'a bien amoché ! Je me contente de marcher en suivant la trace. Je 
sors enfin de la crevasse et découvre un endroit dégagé traversé par une large rivière. Un gros amas 
de branchages est en train de brûler à petit feu non loin de la berge. La traînée de sang va jusque là-
bas. Je m'y dirige et entend une respiration saccadée. Derrière une grande souche, j’aperçois des 
jambes ensanglantées dépassées. 

– Alors, te voilà revenu, gamin ? Je t'avais bien dit que tu n'irais pas loin sans moi !

Cette voix me glace le sang, cette façon de parler c'est l'homonculus ! Je tend la main prêt à utiliser 
mes flammes s'il le faut.

– Le froid t'as fait perdre ta langue ?

Je m'approche prudemment. L'homonculus se relève faiblement. Il est couvert de sang de la tête au 
pied et a de nombreuses blessures dont une à la jambe qui dégage encore un filet de sang. Le 
monstre semble avoir une réaction de crainte en me voyant.

– Ah ! Colonel Mustang...
– Qu'est ce que t'as foutu de Ren espèce de dégénéré ?!
– J'te prierai de ne pas commencer à m'insulter ! 
– Répond ou je te crame sur place !
– Qu'est ce que vous avez à croire que je suis derrière sa disparition ?
– Tu pensais qu'il était revenu, c'est bien que tu l'as croisé ?!
– Ouais mais je lui ai rien fait. C'est plutôt le contraire d'ailleurs. 
– *surpris* C'est lui qui t'a mis dans un tel état ?
– Tu me prends pour qui ?! Je ne laisserai pas un mioche haut comme trois pommes me 



blesser à ce point ! Il a juste réussi à me mettre un coup de couteau, le reste c'est 
Deisuke ! 

– Dans ce cas où est Ren ?
– Après m'avoir sournoisement attaqué, il s'est enfui en suivant la rivière.
– Qu'est ce qui me prouve que tu me mène pas en bateau ?
– J'ai franchement autre chose à faire que de m'occuper de ce morveux, alors si vous ne me

croyez pas allez vous faire voir !
– Disparaît du coin, saleté d'homonculus !

  
Je claque des doigts. Une gerbe de flammes explose aux pieds du monstre. Dans son état, je doute 
qu'il soit capable de quelque chose mais je préfère le dissuader de me suivre. Cette attaque a aussi 
permis de faire fondre la glace qui avait cristallisée mes cheveux. Sauf que c'est encore pire car 
maintenant j'ai des grosses mèches qui me tombent sur les yeux ! Je me bats avec elles tout en 
suivant le cours de la rivière partiellement gelée. Lorsque j'arrive enfin à voir de nouveau, je 
constate des petites traces de pas. C'est étonnant que l'homonculus n'ait pas menti... ça cache sans 
doute quelque chose. La berge de la rivière finit par devenir inexistante au fil de mon avancement. 
Je m'aventure donc sur la rivière devenue patinoire. Dès le premier pas, la glace craque sous mon 
poids. J'hésite un moment et décide de revenir en arrière pour traverser à un endroit plus solide. 
Mon mal de tête commence à devenir vraiment gênant et j'ai dû mal à garder ma concentration. Je 
heurte malencontreusement un petit rocher qui me fait trébucher. J'arrive à me rattraper et à tenir 
debout. Cependant le pas suivant m’entraîne sur la berge glissante et me fait tomber sur la glace. 
Cette dernière craque sous mon poids et me retrouve les deux pieds dans l'eau. Je pousse un soupir 
de soulagement. Heureusement que je me suis pas complètement tombé dedans et que ce n'est pas 
profond avec ce froid et mon état ça aurait été problématique. Même si l'eau ne rentre pas dans mes 
bottes le froid glacial me pénètre le corps. Je sors mes bottes de l'eau et marche sur la glace. Je 
reprend le trajet en aval espérant retrouver la piste plus loin. La glace est plus épaisse et malgré ma 
démarche vacillante je progresse rapidement. Plus je progresse et plus il me semble entendre 
distinctement un brouhaha. Le temps que je réalise que ça vienne de sous mes pieds il est déjà trop 
tard. La glace se brise soudainement et je tombe dans l'eau. Le courant de la rivière est assez fort à 
cet endroit et aussi particulièrement profond. Je cherche d'abord à regagner la surface en prenant 
appui au sol mais ne le sentant pas sous mes pieds je nage jusqu'à la surface. A peine ai-je le temps 
de reprendre mon souffle que je percute une plaque de glace qui me renvoie sous l'eau. Je sens une 
douleur aiguë dans mon bras gauche. Le poids de mes vêtements me tire vers le bas. Je dois 
absolument lutter pour rester à la surface. Je me déleste de mon épais manteau. Sentant enfin le sol, 
je me propulse à la surface en sautant. Le courant m’entraîne sans que je puisse lui résister. Un bruit
sourd et une épaisse brume au loin me font comprendre qu'il y a une cascade au bout. Je dois 
regagner la rive et vite ! 

– Hé par ici !

Je tourne la tête et vois Ren assis sur un rocher au milieu de la torpeur de l'eau. Je lutte contre le 
courant pour me diriger vers lui. Il me tend la main. Je l'attrape, agrippe le rocher et me hisse 
péniblement sur ce dernier. Je reste un instant immobile le temps de réaliser ce qui vient d'arriver. 

– *tremblant* C'est vous, Colonel Mustang ?
– Ren, ça fait des jours qu'on te cherche ! 
– *commençant à pleurer* Je ne voulais pas que tout ça arrive... On va mourir ! 

Je redresse la tête, dégage mes chevaux vers l'arrière et observe le petit garçon. Sa peau a viré vers 
une drôle de couleur bleue violacée et ses vêtements sont recouvert d'une couche de givre. 



– Tu attends ici depuis longtemps ?
– C'est parce qu'il faisait sombre que je suis tombé dans la rivière...
– Rassure-toi, on ne va pas mourir ! Les renforts vont arrivés, en attendant...

C'est incroyable qu'il ait tenu par ce froid une partie de la nuit et la matinée. Je tend la main devant 
mes yeux et me rend compte que mouillés mes gants ne me seront d'aucune utilité. Je claque 
machinalement des doigts avant de pousser un soupir de découragement. 

– Vous êtes blessé...

Le garçon a une voix faible et me semble à bout de force. J'avoue qu'actuellement je ne sais pas 
vraiment quoi faire pour nous tirer de là. Je jette un œil à mon bras que Ren fixe des yeux. 

– Ne t'inquiètes pas, ce n'est pas grand chose.

Je préfère ne pas inquiéter Ren et ne rien dire. En réalité l'entaille est pas très belle et si je ne sens 
rien pour le moment c'est à cause du froid qui anesthésie un peu. Je sens que je vais bien douiller 
plus tard... Le garçon vient s'asseoir à côté de moi et se cache sous mon bras blessé. Je le prend 
contre moi même si je ne dégage aucune chaleur au moins ça le rassurera. Je ne peux vraiment pas 
rester à rien faire, le gamin va pas tenir éternellement le choc. J'ai pas d'autre choix, je ne peux 
qu'attendre... Je souffle sur ma main pour faire sécher l'eau plus vide.  Je pose ma main sur ma 
blessure pour prendre un peu de sang pour tracer le cercle de transmutation sur ma paume. Ne 
cessant de claquer des doigts, je fais tourner une gerbe de flammes qui tournoie inlassablement 
autour de nous.        
Au bout de ce qui m'a paru une éternité, la voix d'Armstrong perça le bruit sourd de la chute. Dans 
un fracas, un pont de pierre vient se créer au dessus de nos têtes. Le commandant ainsi que les 
soldats accourent sur ce dernier. J'essaie de leur tendre Ren avec le peu de force qu'il me reste. Dès 
qu'il fût dans les bras d'Armstrong, je savais que tout irait bien. L'adrénaline de la situation m'avait 
fait tenir le coup mais cette fois-ci, je lâche prise et m’effondre dans les bras de mon subordonné. 

Épisode 44     :   Consécration

Quelques semaines sont passées depuis la tempête de neige sur Central et ses environs. Une bonne 
couche de neige recouvre encore les rues de la ville. Je n'en reviens pas qu'on soit encore tous 
vivant après avoir été coincé une nuit entière dans ce froid digne d'une région polaire. Vous 
n'imaginez pas un seul instant le soulagement que j'ai eut lorsque Ren a été retrouvé sain et sauf. Je 
ne remercierais jamais assez le commandant Armstrong et le Colonel Mustang de l'avoir retrouvé. 
Le garçon a beaucoup de mal à s'en remettre. Ça me fait vraiment mal au cœur de le voir si mal et 
de me dire que j'aurai pu éviter ça si je ne l'avais pas emmené avec nous. Il est sortit de l’hôpital il y
a quelques jours. Depuis il passe la plupart de son temps enfermé à la maison emmitouflé dans une 
couverture à lire des mangas qu'Hiromu lui ramène de la bibliothèque.  Le bruit de la porte d'entrée 
me sort de mes pensées. Hiromu entre tout en refermant rapidement la porte. Son uniforme militaire
recouvert de neige arbore une étoile supplémentaire sur l'épaule. Il essuie ses bottes et vient vous 
embrasser. 

– T'as pas l'air d'avoir beaucoup avancé depuis mon départ.
– J'étais perdue dans mes pensées.. Je repensais à tout ça...
– Je sais que ça a été très dur pour tout le monde et pour Ren encore plus mais ne te 

tracasse pas avec ça. On ne pourra pas changer le passé, il faut juste vivre avec.
– Ouais... Oh je vois que tu as pris tes nouvelles fonctions aujourd'hui, Sergent-Chef 

Masaki!



– Oui, je passais juste en coup de vent avant de retourner aux préparatifs. Tu devrais te 
dépêcher de te rendre au QG. Armstrong m'a confirmé qu'il s'occuperait de veiller sur 
Ren le temps de la cérémonie.

– Bien, merci.

Hiromu m'embrasse, fait un petit signe de main à Ren qui l'observait du coin de l’œil et s'en va. Je 
me lève et attrape mon uniforme posé sur une chaise. Tout en l'enfilant dans la salle de bain, je 
demande à Ren de mettre ses vêtements. 

– Il faut vraiment que je vienne ? J'ai pas envie de sortir !
– Pas question que tu restes seul ici ! Et c'est un jour important.
– Pfff y'a pourtant pas de quoi en faire tout un flan !
– Je te signale qu'il s'agit de la cérémonie pour nommer officiellement le dirigeant de ce 

pays !
– Ouais y ont pas fait le bon choix !
– Un peu de respect, je te prie  ! Allez enfile ça et on y va !

J'attrape son manteau, son écharpe et son bonnet et les lui enfile. Il pose son livre sur la table en 
grognant.

– ça va, je vais me débrouiller tout seul !

On chausse nos bottes et sort de la maison. Ren soupire et tire une tête pas possible en voyant toute 
la neige dehors. 

– Hé attend, j'ai oublié mes gants !
– Tu ne peux pas t'en passé ?
– Absolument pas !   

Je lui ouvre la porte. Il court à l'intérieur et en ressort avec des gants bien chauds qu'il enfile 
immédiatement. Je jette un œil à ma montre en argent. Mince on va être en retard ! 

– Il faut qu'on fasse vite ! Grimpe !

Je me transforme en loup et m'abaisse pour permettre au garçon de monter. Je sens une hésitation de
sa part. Je le pousse du bout du museau et il grimpe sur mon dos en m'agrippant une touffe de poils. 
Je cours à travers toute la ville. Les habitants sont tellement préoccupés par l'événement qu'ils me 
remarquent à peine. Des groupes de soldats sécurisent l'artère principal de la ville et les alentours du
quartier militaire. Je peine à traverser la foule dense et saute par dessus les dernières personnes. 

– Hé Deisuke ! C'est pas le jour de faire des siennes, on a bien à faire aujourd'hui ! Tu 
devais pas être aux côtés de Mustang aujourd'hui ?

– Si et je suis en retard ! Je prend la voix royale avant l'heure !
– Ne traîne pas alors !
– A plus tard, Ryu !

Le subordonné de Masaki me fait un signe amical. Je fonce à toute allure sur le pavé gardé de 
chaque côté par les soldats de l'armée et la police. 

– Wah trop génial une haie d'honneur rien que pour nous !



Sans même le voir, je sens la joie du jeune garçon qui lâche son étreinte pour lever les bras en l'air. 
Je fais un bond pour entrer dans son jeu. Il se met à rire. Je suis vraiment contente ça faisait 
longtemps qu'on ne s'était pas amusé ensemble. L’enthousiasme de Ren ne dura pas longtemps, dès 
que l'on franchit l'enceinte de la base militaire ce dernier se blottit dans ma fourrure et se fit aussi 
muet qu'une carpe. L'endroit grouillait de soldats et autres officiers qui se préparaient pour accueillir
dignement le nouveau dirigeant. Je me faufile à travers toute cette agitation et arrive à atteindre le 
bureau de Masaki non sans mal. 

– Oh, Commandant vous êtes déjà là.
– Le Colonel commençait à s’inquiéter de ne pas te voir arriver. 
– Je vais aller le rejoindre rapidement. Ren tu vas rester avec Armstrong pour le reste de la

journée, d'accord ? 
– Tu sais bien ce que j'en pense !
– Et je te remercierai de ne pas le dire en public ! Sois sympa avec le commandant.
– Ouais je ferai un effort... 

Je laisse Ren aux bons soins d'Armstrong et me hâte de rejoindre le bureau de Mustang qui est 
soigneusement gardé. Je reprend ma forme humaine devant les gardes qui restent bouche bée face à 
moi. Ils commencent par m'empêcher d'entrer et je hausse la voix.

– *à travers la porte* Deisuke ?!
 

La voix du Colonel se fait entendre. La porte s'ouvre et je me fais tiré à l'intérieur sans ménagement.

– Qu'est ce que tu foutais ?! ça fait un moment que je t'attend ! *silence* Quoi ? Pourquoi 
tu me regardes comme ça ?

– Ça en jette cet uniforme sur vous. Vous êtes très élégant, Colonel.
– *rougissant* Ah ouais tu trouves ?
– Ça vous va à ravir !
– C'est pas bientôt finit ces compliments ? Vous n'êtes pas encore prêt.

Le lieutenant Hawkeye arrive avec des affaires pleins les bras. Le Colonel retourne vers elle et se 
laisse habillé. L'uniforme qu'il porte est presque identique à celui de tout les officiers mais je ne sais
pas si ce sont les gallons et diverses décorations qui jouent mais il dégage une prestance incroyable. 
Un homme frappe à la porte.

– Tout est prêt, on attend plus que vous, Colonel.
– Je vous rejoins dès que je suis prêt.

Sous son apparence sérieuse, je sens Mustang nerveux. Le lieutenant prend soin de faire les derniers
détails de la tenue du Colonel avant de sortir. 

– Alors ça fait l'affaire ?
– Vous êtes tout simplement parfait !
– Tant mieux ! *après un temps* Deisuke, j'aimerai te demander quelque chose... ça fait 

un moment que ça me travaille l'esprit... Est ce que tu voudrais bien devenir... mon 
apprentie ?

– *Surprise* Votre apprentie ? Pourquoi me demandez-vous ça ? Vous avez déjà une 
femme qui s'occupe bien de vous, non ?

– Qu'est ce que t'as compris ?! Je te parle d'alchimie, moi !
– Vous voulez devenir mon maître pour m'apprendre l'alchimie ? 



– C'est moi qui t'es mis ses pouvoirs de flammes entre les mains et je n'ai jamais eut le 
temps de vraiment t'expliquer tout ça. Tu en as déjà compris une bonne partie seule mais 
au vue de tes capacités...

– Je serai ravie que vous soyez mon maître Colonel Mustang !
– *sourit* Colonel, ce sera bientôt fini !
– *se courbant* Vous avez raison. Ne traînons plus, Généralissime !


