
La jeune femme se dandinait face à lui, dans une démarche provoquante, dédaigneuse. Elle 

avançait vers lui, comme pour lui rappeler que son sort était scellé, que chaque seconde 

pouvait être sa dernière. Une dangereuse lueur rose aux reflets noirâtres s’émanait du cristal 

qu’elle avait corrompu, elle tendit la main vers celui-ci et un faisceau de lumière rosée vint 

crépiter dans sa paume.  Pas de doute : elle ne comptait pas l’épargner, et même si elle 

considérait la possibilité de le faire, elle le laisserait probablement pour mort. 

 

Nutellix était désormais dos au mur, piégé entre les griffes de cette Naytili.  

Dépourvu de mana et à court de carreaux d’arbalète, il était aussi menaçant qu’une épée 

émoussée face à la femme que la garde désignait comme étant son ennemie jurée. Il aurait 

aimé que les choses soient aussi simples : que les personnes, les concepts, deviennent ce 

qu’ils sont une fois nommés. Or il ignorait s’il devait considérer cette femme comme une 

cible à éradiquer à tout prix, car elle avait la faculté de se jouer de ses émotions. C’est 

d’ailleurs cela qui l’effrayait et qui, quelque part, le poussait à la haïr, puisqu’elle ne lui avait 

jamais directement porté atteinte, jusqu’à aujourd’hui… 

 

Handicapé par sa migraine à aura, le mage regardait désespérément autour de lui : une 

branche d’arbre, une pierre, qu’importe, il fallait qu’il neutralise Naytili, il fallait qu’il lui 

tienne tête malgré les gros points lumineux qui trompaient son champ de vision. C’était une 

question de vie ou de mort. Cette sorcière représentait un danger. Il pouvait sentir son aura 

maléfique et destructrice, elle empestait la magie noire. 

Il saisit une poignée de terre et la jeta en sa direction, Nutellix souhaitait la plonger dans le 

même état d’aveuglement que lui et ainsi, la mettre sur le même pied d’égalité que lui. A 

son grand désarroi, l’attaque n’eut pas l’effet auquel il s’attendait. Il leva les yeux et leurs 

regards se croisèrent, elle semblait lasse et peu impressionnée par une telle tentative. Ses 

prunelles émeraude le toisaient, sévères, et le mage était partagé entre la frayeur et la 

honte. Il devait garder à l’esprit que cette criminelle avait un cristal corrompu en sa 

possession et qu’elle canalisait encore l’énergie du sort maléfique.  

 

Le visage de Naytili, fermé et tendu à l’accoutumée, se laissa envahir par l’amusement, si 

bien qu’elle éclata de rire, un rire différent de celui de d’habitude, exempt d’arrogance et de 

mépris, son amusement était bel et bien réel, à tel point qu’elle cessa de canaliser le sort et 

son cristal regagna sa couleur violacée. Nutellix la regardait, interdit. Avait-elle perdu la 

raison ? Ou l’avait-il mal jugée ? Il s’attendait à ce qu’elle l’attaque, le pulvérise avec son 

sort, lui arrache les boyaux, prenne possession de son esprit et le pousse à assassiner ses 

proches, la fourberie et la barbarie étaient sa marque de fabrique après tout. Au lieu de cela, 

il se tenait devant une Naytili hilare, qui n’avait rien de la tueuse dont on lui avait parlé. 

 

La sorcière reprit contenance, elle le haïssait, c’était certain, mais pas plus que ces autres 

« esclavagistes ». Dans cet état, Nutellix était une proie facile, beaucoup trop facile à son 

goût. Le tuer n’était pas une obligation, elle avait pour mission de corrompre l’Oracle à l’aide 

de son cristal et le mage était beaucoup trop épuisé pour l’en empêcher.  



« Vous êtes culotté, et très certainement désespéré pour espérer me surprendre ainsi. » Fit-

elle.  

« Vous êtes abjecte », cracha Nutellix qui avait repris ses mots, « et très certainement 

stupide pour espérer corrompre le cristal ainsi. » Peu enclin à attiser la haine de cette 

femme aussi colérique qu’imprévisible, il ajouta « Vous êtes une fairy, vous allez vous tuer. » 

Naytili s’était penchée vers lui et planta son regard dans celui de l’homme, elle jaugeait son 

degré de panique. Son aura dévastatrice et tentatrice l’enveloppait,  il pouvait la humer.  À 

travers elle, il pouvait ressentir sa détresse et sa rancœur ainsi que la dévastation qu’elles 

étaient capable d’engendrer.  

« Hanw, vous vous inquiétez pour moi, comme c’est mignon. » Minauda Naytili. Elle marqua 

une pause puis reprit, acerbe « Mais ma vie n’est rien comparée à ce qu’ils m’ont enlevé. Les 

Étincelants sont des parasites nombrilistes qui méritent d’être exterminés.» 

Le flegme du jeune homme la surprenait, elle était habituée à voir hommes, femmes et 

enfants l’implorer. Une véritable meurtrière laissant des mares de sang sur son sillage. Une 

briseuse de familles, une faiseuse de veuves et d’orphelins.  

 

Et si c’était une ruse ? Et s’il essayait de gagner du temps ? Si ses collègues tentaient de 

profiter de cette diversion pour la piéger à nouveau, elle n’hésiterait pas une seule seconde 

à lui trancher la gorge devant leurs regards impuissants et apeurés.  

« Vous jouez la comédie c’est ça ? Vous voulez me piéger ?! » Fit-elle en lançant un rayon 

assombrissant sur un pauvre petit buisson qui se désintégra instantanément. 

Nutellix pouvait profiter de sa panique grandissante et de l’effet de surprise pour amorcer 

l’attaque, mais une partie de lui refusait de le faire et préférait calmer la sorcière. Une 

maladresse, une phrase mal interprétée pouvait lui couter la vie.  

« Non ! » Répondit le mage « C’est pour votre frère que vous faites ça? Arthus ? » Hasarda-t-

il.  

Qu’avait-il fait ? On ne parle jamais des morts, encore moins avec une étrangère aussi 

impulsive. La mort est un sujet sensible qui doit être évité à tout prix.  

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Naytili se radoucit, comme le beau temps après une 

pluie diluvienne. Sa voix se muta en un murmure à peine audible. « Ne prononcez pas son 

nom… » Quelque part, elle lui était reconnaissante. Aux yeux des autres gardiens, Arthus 

n’était autre qu’une suite de chiffres inscrite dans le registre des personnes portées 

disparues et elle s’y était habituée, à tel point que l’entente de son prénom lui brisait le 

cœur. Elle ne put s’empêcher de regarder autour d’elle, nerveuse, il n’était pas son allié et 

encore moins son confident. 

« Ne prononcez pas son nom » Répéta sèchement la sorcière dont l’assurance se ratatinait à 

mesure qu’elle parlait. « Faire une battue, placarder des avis de recherche…C’était trop 

demander ? Ces chiens l’ont bien fait pour Lance. Mais quand il s’agit de simples citoyens, il 

n’y a plus personne pour lever le petit doigt. » Elle savait pertinemment que ce qu’elle faisait 

était injuste mais elle estimait qu’ils devaient tous payer.  

« Pourquoi vous acharnez-vous sur de pauvres innocents alors ? Et pourquoi avez-vous 

corrompu un morceau de cristal ? Je ne comprends pas vos motivations Naytili, vous êtes 



censée tourner la page et éviter d’infliger aux autres l’injustice que vous avez subit. » 

« Des innocents ?! » S’indigna Naytili  « Mes victimes faisaient partie de cette garde aussi. 

Pour moi, vous êtes tout aussi fautifs que les Etincelants qui sont capables du pire pour leur 

propre intérêt. Vous connaissez leurs méthodes et vous restez là, les bras croisés.»  

« Vous êtes prête à tuer d’anciens collègues et amis pour venger votre frère disparu ? » 

Demanda le mage. La sorcière eut un mouvement de recul. A sa question, elle regarda 

instinctivement ses mains, comme pour y déceler le sang qu’elle a fait couler, la disparition 

de son frère ne pouvait légitimer ses méfaits et rien ne pourrait ramener Arthus la vie.  

« Ne me dictez pas ma conduite, Cryomancien. Vous avez tué aussi.» 

Il ressentait ses tourments, bien qu’il n’approuve pas les atrocités qu’elle avait pu 

commettre. Après tout, la disparition d’un proche et l’influence du cristal corrompu 

pouvaient changer quelqu’un. 

Différents et pourtant si similaires. Elle avait tué et lui aussi. Elle avait été manipulée à 

maintes reprises par ses supérieurs et lui aussi. Elle avait erré sans but, sans amis et sans 

famille pendant de nombreuses années et lui également. Où voulait-il en venir ? Que 

souhaitait-il accomplir en pactisant avec elle de la sorte ?  

Il mettait son statut de mage de combat ainsi que sa vie en danger. Elle était à la fois 

répugnante et séduisante, la seule femme qu’il désirait étreindre et mettre hors d’état de 

nuire, il lui en voulait mais sans elle, la routine qui s’était installée dans le Quartier Général 

l’ennuierait.  

La tentation et la magie noire, il les craignait, elles qui avaient conduit tant de mages 

imprudents à leur perte. Naytili en était la preuve.  

Nutellix commençait à perdre patience, de quel droit osait-elle différencier les gens ? « Ça ne 

change pas mon opinion, une vie est une vie et vous n’allez pas me faire croire que ce 

sceptre et ce cristal sont purement décoratifs…» 

« Oh, j’ai vexé Mister Freeze ? Vous utilisez des glaçons pour vos cocktails ? » Para la 

sorcière. « J’ai assez perdu de temps avec vous. » Elle récita une incantation et une ombre 

rosâtre et difforme apparut derrière elle, l’excès de fumée s’estompa pour former une 

silhouette canine et le fidèle Blackdog de Naytili s’en détacha. Nutellix aurait aimé la retenir 

mais il n’avait plus de force, ses armes de glace éternelle refusaient de lui obéir.  

Le bruit alarmant et cristallin du tocsin résonnait dans leurs tympans. Si elle ne fuyait pas, les 

gardiens l’emprisonneraient. Nutellix regardait la bête sauvage et sa maitresse se changer en 

spectres incorporels avant de se volatiliser sous ses yeux impuissants. Les révélations de la 

jeune femme l’avaient bouleversé, devait-il l’éliminer ? Pouvait-il lui pardonner ? 

Succomberait-il à la vengeance s’il venait à perdre une personne chère lui aussi ? 

Probablement pas mais après chaque entrevue, il avait l’impression de perdre la notion de la 

réalité. Il se maudissait de s’être épris pour elle, ses sentiments ne devaient en aucun cas 

prendre le dessus… 


