
Un arbre si grand et si verdoyant qu’il surplombait l’oasis dans laquelle il se trouvait. En son 

sein trônait ce qui semblait être une cabane. L’abri de fortune était la fois protégé et rafraichi 

par l’épais feuillage ombrageux et des escaliers avaient été taillés directement dans l’écorce. 

Vous contemplez cette habitation si belle et exotique qui contrastait à merveille avec le 

tempérament chaotique de son hôtesse. Sans plus de cérémonie, vous empruntez l’escalier. 

Arrivé devant la porte, vous empoignez le heurtoir. Une partie de vous souhaite quitter cet 

endroit maudit au plus vite mais il est déjà trop tard pour rebrousser chemin. 

 

(Choix un) : Toquer à la porte. – (Reportez-vous au paragraphe 109 !) 

(Choix deux) : Attendre un peu. – (Reportez-vous au paragraphe 101 !) 

 

110 * D’abord étonnée, Naytili vous sourit tendrement, elle ne doute pas de votre sincérité. 

Touchée par vos paroles, elle murmure : « Merci de m’avoir écoutée… Les gens me prennent 

pour une folle quand je parle d’Arthus. En parler à quelqu’un m’a permis d’alléger mon 

fardeau. Alors merci… » Elle ajouta, comme pour meubler cette conversation si banale, « cet 

arbre lui appartenait. C’est le dernier souvenir qu’il me reste de lui. Je l’ai fait pousser grâce 

au cristal. » 

Vous vous grattez l’arrière du crâne, vous n’avez pas l’habitude d’échanger des banalités avec 

elle. Il faut dire que les circonstances dans lesquelles vous vous étiez croisés auparavant 

étaient peu propices à la discussion.  

Nutellix : « Et il est entre de bonnes mains. Vous en avez fait une…très jolie maison, 

hahaha ! » 

Naytili se pince les lèvres, quelque chose ne n’allait pas, était-ce votre compliment qui lui 

paraissait grossier ? Ou était-ce la situation qui la mettait dans l’embarras ? Vous ne vous 

éternisez pas plus que ça, vous apprêtiez à quitter les lieux quand Naytili glisse quelque chose 

dans votre main. Vous reconnaissez aisément les algues séchées tressées qui est un gage 

d’amitié chez vous. Cette petite attention vous met du baume au cœur –en plus de susciter en 

vous de nombreuses interrogations qui resteront sans réponses. -  

 

106 * Naytili lève les yeux au ciel : « Vous n’en avez pas marre de venir jusque chez moi pour 

me bassiner avec votre discours moralisateur ? Dois-je vous rappeler que vous tuez des gens 

pour une moins que rien ? » 

Nutellix : (Choix un) « Ils se servent de vous et une fois qu’ils auront atteint leur objectif, ils 

vous tueront. » (Reportez-vous au paragraphe 104 !)  

(Choix deux) « Vous ne pouvez sacrifier tout Eldarya pour un seul être. Le manque de maana 

vous tuera tous les deux ! » (Reportez-vous au paragraphe 107 !) 

(Choix trois) « Ils vous mènent par le bout du nez depuis le début, votre frère est mort. » 

(Reportez-vous au paragraphe 100 !) 

 

108 * Naytili : « Encore vous ? Prendre mon cristal ne vous a pas suffi alors vous venez vous 

emparer de ma demeure ?! » 

Nutellix : (Choix un) « Ne vous inquiétez pas, je compte repartir aussi vite que je suis venu. » 



(Reportez-vous au paragraphe 105 !)  

(Choix deux)  « Je faisais mon travail, ni plus, ni moins. » (Reportez-vous au paragraphe 102 !)  

(Choix trois)  « Naytili, Je ne souhaite pas me battre... » (Reportez-vous au paragraphe 102 !) 

 

101 * Vous décidez d’attendre avec le silence et la froideur de la porte comme seules amies. A 

vrai dire, vous ignorez ce qui vous a amené ici. Ni ce qui vous a poussé à chercher l’adresse de 

la sorcière d’ailleurs… Vous vous apprêtez à faire demi-tour,  non sans ressentir une pointe de 

regret, quand soudain, une voix familière et magiquement amplifiée vous interpelle, c’est 

Naytili. Elle vous espionnait depuis toute à l’heure à travers l’œil-de-bœuf! La sorcière vous 

intime de rentrer. (Reportez-vous au paragraphe 108 !) 

 

104 * Naytili : « Ca m’est égal, je veux qu’Arthus vive. » 

Nutellix ferme les yeux et soupire longuement (Choix un)  « Il est déjà mort. » (Reportez-vous 

au paragraphe 100 !) 

(Choix deux) : « Génial, me voilà coincé avec une fille incestueuse complètement folle et 

suicidaire… » (Reportez-vous au paragraphe 105 !) 

 

102 * Naytili : « Comme c’est honorable et mature de votre part ! Plus sérieusement, dites-

moi ce qui vous amène ici. » 

Nutellix : (Si je fais dans la subtilité, elle se contentera de changer de sujet comme si de rien 

était, autant aller droit au but) « C’est à propos de Leiftan et Ashkore. Ce sont eux ont qui 

vous retiennent en otage comme ça ? Vous êtes prête à tuer pour ces moins que rien ? » 

(Reportez-vous au paragraphe 106 !) 

 

107 * Naytili arbore un sourire carnassier, elle minaude : « Il y a de l’amour dans l’air on 

dirait. ~ » 

Nutellix : (Choix un) « Qui voudrait d’une folle comme vous ? » (Reportez-vous au paragraphe 

105 !) 

(Choix deux) « Vous confondez avec la lucidité. » (Reportez-vous au paragraphe 103 !) 

(Choix trois) « Je dirai même, de l’inceste. ~ » (Reportez-vous au paragraphe 105 !) 

109 * A votre grande surprise, la porte s’ouvrit aussitôt et une Naytili d’humeur massacrante 

vous accueillit. Vous vous délectez du peu de surprise que vous pouvez déceler sur son visage. 

La sorcière avait troqué sa combinaison moulante pour une robe légère, une voilette et des 

sandales en lanières, vous vous devez d’admettre que Naytili a de très bons goûts. (Reportez-

vous au paragraphe 108 !) 

 

103 * Naytili détourne le regard, à vrai dire, elle aussi soupçonne Leiftan de lui promettre 

monts et merveilles, elle finit par vous regarder dans les yeux en souriant tristement : « A 

part l’espoir, qu’est-ce qu’il me reste ? »  

Nutellix : (Choix un) « S’il était encore en vie, il vous aurait recontactée… » (Reportez-vous au 

paragraphe 111 !) 

(Choix deux) « Ne baissez pas les bras, je suis sûr que quelque chose ou quelqu’un l’empêche 



de venir vers vous. » (Reportez-vous au paragraphe 110 !) 

(Choix trois) « Vous êtes mon ennemie, vos histoires de famille ne me regardent pas. » 

(Reportez-vous au paragraphe 105 !) 

 

105 * Excédée par votre insolence, Naytili s’adresse à vous avec mépris : « Dans ce cas 

pourquoi êtes-vous venu jusqu’ici ? Partez de chez moi maintenant.» 

Craignant de jouer avec le feu, vous vous ravisez de répondre et lui obéissez. Vous empiétez 

sur son territoire après tout. Cet échange vous laisse un goût amer, le peu d’estime qu’avait la 

sorcière pour vous vient de voler en éclat par votre faute et c’est sur cette triste pensée que 

vous retournez penaud au Quartier Général. 

 

100 * Naytili : « Il ne l’est pas, j’ai des preuves, je reconnaîtrai sa voix entre mille. » 

Nutellix : (Choix un) « Vous avez une piste ? » (Reportez-vous au paragraphe 103 !)  

(Choix deux) « Elles sont truquées, à votre place je ne ferais pas confiance au premier venu 

qui détient vraisemblablement des preuves.» (Reportez-vous au paragraphe 103 !) 

 

111 * Naytili vous regarde comme si vous veniez de la gifler, elle vous lance un regard empli 

de tristesse mais aussi de gratitude. Même si elle aurait voulu s’accrocher au peu d’espoir qu’il 

lui restait, elle ne peut toutefois se cacher éternellement derrière ces mensonges. La femme 

vous raccompagne jusqu’à la porte et vous fait ses adieux. Vous notez qu’elle a la gorge serrée 

et les larmes aux yeux. Elle attendra votre départ pour pleurer son frère perdu. Vous avez 

rétabli la vérité en brisant ses rêves. Vous avez assassiné son frère sans le vouloir. 


