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   Assis confortablement dans son fauteuil Tole regarda les écrans de contrôles attendant patiemment 

sa relève. Malgré les litres de cafés ingurgités, il était impatient de rejoindre son lit pour dormir. Pour 

le moment il n'y avait rien d'alarmant. L'image que retransmettait le drone montrait un groupe de cinq 

personnes en train de camper autour d'un feu dans une plaine herbeuse. Se désintéressant de l'image il 

contrôla ensuite le radar et enfin le système contrôle médical. R.A.S pour les deux, mais Tole vis que 

la réserve d'analgésique était un peu basse. Il rédigea donc un mémo et s'intéressa à nouveau à l'écran 

en baillant. 

   Une demi-heure plus tard la porte automatisée de la salle attira son attention. Tole se retourna et vis 

Davi qui peinait avec ses affaires. Elle tenait à la fois son sac, son grand thermos et un carton rempli 

de nourritures surgelés et d'un pack de boissons énergétiques. 

   - Salut désolé du retard... dit la jeune femme en essayant de poser son bazar sur une table. 

   Poussant un soupir Tole leva sa carcasse fatiguée pour aider sa collègue à ranger ses affaires. Il se 

posa ensuite sur une chaise alors que Davi a pris sa place face à l'écran de contrôle. 

   - Je peux te prendre un peu de café ? La journée d'hier as été dure, demanda Tole lorgnant sur le 

thermos. 

   - Ce n'est pas du café, mais du thé. Tu peux te servir dessus ou prendre une de mes canettes ! Dis ! Je 

vois que les réserves d'analgésiques sont au plus bas ? 

   - Ouais ! J'ai fait un mémo. Il faudra transmettre pour que le groupe se dirige vers un village proche 

de leur campement. À tout hasard fait préparer un agent au cas où le gamin décide d'aller directement 

vers l'objectif ; on ne sait jamais. Ce petit gars est vachement obstiné malgré le fait qu'on essaye de le 

ménager, dit Tole qui se rabattit sur le thé et rejoints ensuite Davi qui observait l'écran. 

   Par le biais de leurs dispositifs d'espionnages habilement dissimulés Tole et Davi observaient les 

campeurs qui semblaient être tirés tout droit d'un conte de fée. 

   Un nain était en train de surveiller la cuisson d’un ragout dans une marmite au-dessus du feu. Un 

barbare musculeux un peu à l'écart du groupe montait la garde. Une elfe était en train de dormir 

emmitouflée dans une couverture en laine alors qu'un jeune chevalier humain de douze ans protégé par 

une lourde armure discutait avec une femme âgé face à un parchemin qui dessinait une carte.  

   - Cela fait deux ans que je bosse ici et même encore aujourd'hui je me dis que ce que nous faisons est 

délirant. Je sais bien qu'on est payé une fortune, mais quand même, toutes ses dépenses et ses 

technologies utilisées pour ce gamin. Des fois je me demande si notre employeur n'aurait pas mieux 

fait d'utiliser son argent pour trouver un traitement médical que de concevoir tout cela, dis Tole pensif. 

   - Tu avoueras quand même que c’est parti d’une bonne attention non ? D’autant plus que je suis 

certaine que tu t’es pris au jeu ? demanda Davi qui eut un sourire amusé.  

   Tole eut un léger sourire. Malgré son côté sérieux et le fait qu'il faisait consciencieusement son 

travail il fallait avouer qu'il s'était pris d'affection pour ce jeune chevalier. 



   Malgré le fait qu'il observait une scène de fantasy ce n'était pas un autre monde qu'il observait, mais 

une gigantesque pièce de théâtre organisée dans le simple but qu'un enfant passe les derniers instants 

de sa vie dans un monde d'irréalité. Un Isekai* dont il a toujours rêvé et de faire enfin ce qu'on lui 

avait interdit depuis longtemps. Voyager, rencontrer des gens, se faire des amis, avoir un but. 

Souffrant d'une leucémie il ne restait plus au chevalier que quelques années à vivre. Ses compagnons 

étaient de simples acteurs chargés de veiller sur sa santé, mais aussi de le rendre heureux le plus 

longtemps possible. Pour cela tous les moyens ont été mis en œuvres pour ce rêve en grandeur nature 

soit une réalité. 

   Une ile avait été acheté pour servir de décor et était sans cesse en construction afin de fournir des 

paysages et des endroits diffèrent à ce monde restreint. Ceux qui y vivaient étaient des techniciens, des 

constructeurs et des contrôleurs tandis que les acteurs ayant accepté de vivre à la mode médiévale 

avaient subis pour la plupart quelques modifications esthétiques et corporelles afin de ressembler aux 

créatures de fantasy pendant un certain temps en échange d'une grosse somme d'argent. 

   Tole et Davi avaient que pour rôles celui de maîtres de jeu de cette zone. Ils organisaient le voyage, 

créaient les embûches et les rencontres que ses voyageurs croisaient. Ils s'assuraient aussi de la bonne 

santé du chevalier surveillant les moniteurs que retransmettait son armure qui n'était rien d'autres qu'un 

exosquelette bourré de capteurs et surtout que le chevalier dispose de ses médicaments dissimulés sous 

l'aspect de potions « magiques ». 

   - Bon ! Je vais aller dormir et je te relève dans 48 heures. Assure-toi que le gamin ait son traitement. 

Logiquement ce sera calme aujourd'hui, mais prépare une rencontre ou une petite embuche si sa santé 

le permet. N'oublie pas de faire renouveler les analgésiques et d'envoyer un alchimiste s'ils ne vont pas 

au village comme prévus. On ne sait jamais, dit Tole qui termina son thé et ramassa ses affaires. 

   - Oki doki ! Bonne nuit ! Dit malicieusement Davi alors que son collègue partis. 

   *Isekai : « Autre monde » en japonais. 


