Chapitre 7
Narratrice : Aynnell
J’avais désormais une nouvelle vision de Ghaia.
J’éprouvais une gêne à lui faire porter ce fardeau de tuer
à cause de moi. Si je devais encore faire face à un
dilemme comme celui qu’on venait de vivre face à ce
sorcier et ces enfants, j’en prendrai la responsabilité.
Sans toutefois me rendre compte de ce que ça
impliquerait réellement, je lui avais demandé de
m’apprendre à combattre…
— Vous devez anticiper les mouvements de votre
adversaire, et adapter vos coups à ses futurs
déplacements. S’il peut esquiver, vous devez être prête à
frapper là où il esquivera, mais vous devez aussi frapper
de sorte qu’il se mette lui-même dans des positions où il
sera en difficulté pour contre attaquer ou esquiver à
nouveau, et bien sûr, vous devez vous-même garder une
position où vous garderez un maximum de liberté de
mouvement. Voyez-vous ce que je veux dire, princesse ?
À vrai dire, je ne comprenais pas grand-chose à ce
qu’elle me racontait…
— Si vous déplacez votre tête sans bouger vos
jambes…

vous vous
mettez dans une
posture où il te sera
difficile d’esquiver un
deuxième coup !

Spaf

Ghaia ne me ménageait pas… mais après tout, c’est
bien ce que je lui avais demandé.
— Cesse donc de m’appeler princesse, je te l’ai déjà
dit…
Je comprenais peu à peu ce qu’elle me disait, mais en
pratique, impossible d’anticiper où elle allait frapper. Et
encore moins où est-ce que je devais attaquer pour
qu’elle esquive à un endroit où elle aura plus de difficulté
à esquiver l’attaque suivante ! Rien qu’essayer de
visualiser tout ça me faisait mal au crâne… Dire que je
croyais que les compétences au combat provenaient en
majorité sur la force et la vitesse… J’ignorais que le
talent des chevaliers résidait autant dans leur maîtrise
technique, leurs vives réflexions et leur capacité à
anticiper les mouvements adverses. C’était comme jouer
une partie d’échec où chaque tour se déroule en un quart
de seconde…

Ghaia me rendait
admirative. je comprenais
mieux pourquoi elle
était aussi renommée au
sein de l’armée elfe…

Mais outre ses compétences techniques, elle
disposait d’une
prodigieuse condition
physique. sa musculature
témoignait de
l’entraînement qu’elle
avait subie…

— Ne vous en faites pas, Aynnell, l’anticipation semble
difficile au début, mais elle devient instinctive à force de
pratiquer.
— Ah oui ? J’avoue que je me décourage un peu…
Quand je vois ton talent, je vois bien que je n’atteindrais
jamais ton niveau…
— Ne cherchez pas à atteindre mon niveau, vous n’y
arriverez pas…

Essayez
seulement d’être
assez forte pour survivre
dans les cas où je ne serai
pas disposée à vous
défendre…

Ces mots m’avaient touché…
Cette femme que je considérais comme une
brute il y a peu, se révélait si bienveillante…

C’est dingue,
tu sens vraiment
rien !?

Votre
force n’est pas
suffisante…

PAC

Elle m’avait dit que je ne devais pas hésiter à la
frapper de toutes mes forces durant les entraînements et
que je n’avais pas le moindre risque de la blesser…
J’avais beau avoir eu à plusieurs reprises la confirmation
de cette déclaration, j’en étais toujours autant
impressionnée.
— Aynnell, je vous entraînerai, car je juge cela
nécessaire à votre sécurité, mais je ne pense pas que
devenir une guerrière soit dans votre intérêt. Chacun a
ses propres qualités, et je doute que vous atteindrez vos
objectifs par le combat.
— Merci de tes conseils, Ghaia, mais je ne pense pas
être douée dans un quelconque domaine…
— Comme je vous l’avais dit, je vous pense capables
de prendre de bonnes décisions pour l’avenir du monde.
— Ta confiance me va droit au cœur, mais quand bien
même ce serait vrai, je n’ai pas plus de pouvoir que
n’importe quel autre elfe… excepté la force que tu me
prêtes… Alors même si j’étais capable de prendre de

telles décisions, je n’aurai aucun moyen de les faire
appliquer…
— Je partage ce constat. Je pense justement que ma
force peut vous servir à acquérir le pouvoir nécessaire à
accomplir vos objectifs…

Ne
voudriezvous pas
devenir
Reine ?

Je peux vous aider
à prendre le trône
par la force…
Avec la
couronne en votre
pouvoir, vous pourrez
faire de grands
changements !

— Tu… tu serais prête… à trahir le royaume malgré
ton serment de chevalière !?
— Je le suis. Si cela vous permet d’agir selon vos
convictions, je suis certaine que tous les elfes en
bénéficieront. Je serai prête à combattre Kaider et à
renverser la Reine.
Ses propos me firent trembler de toute part. Jamais je
n’avais osé imaginer prendre la place de ma mère de
force ! Mais au fond de moi, j’avais toujours souhaité
être Reine. J’en avais rêvé toute mon enfance, avant de
me faire à l’idée que la succession revenait à ma sœur…
— Ghaia, tu me surprends une nouvelle fois, jamais je
n’aurais imaginé t’entendre dire ça… Mais s’il est vrai
que la couronne me donnerait davantage de pouvoir, je
doute être en mesure d’en faire bon usage. Et comme le
disait cet homme à la taverne, il est possible que la
monarchie ne soit pas la meilleure manière de prendre de
bonnes décisions.
Ghaia n’ajouta rien de plus, ce moment prit fin dans le
silence…
Le ciel s’obscurcissait peu à peu et nous n’avions pas
prévu de passer tant de temps dans cette forêt. Je n’avais
jamais dormi ailleurs que dans ma chambre… que certes
je n’appréciais pas, mais qui était incontestablement
confortable. Je devais fermer les yeux au sein de cette
forêt en m’accommodant des coins les moins boueux des
environs…
— Aynnell, êtes-vous sûre de ne pas vouloir manger ?
Je pourrais aller chasser rapidement, et je peux tuer un
animal sans lui provoquer la moindre souffrance.

— Nul besoin d’en arriver là, Ghaia, on pourra tenir
jusqu’à demain…
Je me persuadais que la faim n’était pas difficile, mais
Ghaia voyait bien que j’en souffrais… ma vie au château
m’avait rendue bien fragile, je devais devenir plus
robuste.
— Ghaia… est-ce qu’il n’y aurait pas quelques plantes
comestibles dans les parages ?
Je me trouvais pathétique de demander ça après avoir
affirmé pouvoir tenir jusqu’au retour…
— Certainement, je serai toutefois incapable de les
reconnaître dans cette pénombre. La nuit sera difficile
pour vous, mais tâchez de vous reposer, il vous faudra
être d’aplomb à votre réveil.
Je compris à ses paroles qu’elle ne comptait pas
dormir la moindre seconde, elle resterait là pour veiller
sur moi…
— Tu ne vas quand même pas rester éveillée !? Tu
dois toi aussi te reposer après une telle journée, et puis à
part la boue, il n’y a rien à craindre…
Ghaia ne répondit pas, elle écarquilla les yeux pour
scruter autour d’elle les arbres qui devenaient de plus en
plus difficiles à discerner à cause de la nuit tombante.
Elle était à l’affût, comme lorsqu’on était dans la hutte
des démons.
Le destin n’avait pas attendu la fin de ma phrase pour
me donner tort…
— Aynnell, on est encerclée.
— Comment !? Mais… par qui ?
— Ne dîtes rien !

Elle fit un geste de la main pour appuyer son intention
de me faire taire avant de chuchoter quelques mots.
— Leurs pas sont discrets…
Je ne comprenais pas qui pouvait bien nous tourner
autour dans un moment pareil… mais je me rendis vite
compte de ma naïveté… en fait, c’était exactement le
genre d’endroit où on était le plus susceptible de se faire
attaquer par des brigands…
— Ils ont des assassins avec eux… reste sur tes
gardes !
Cette affirmation m’angoissait d’autant plus que je ne
voyais pas grand-chose, rien d’autre que des arbres qui se
noircissaient peu à peu…
Alors que je n’avais
rien entendu, Ghaia
attrapa rapidement
une chaîne de métal
qui s’apprêtait à
s’enrouler autour
de nous…

TCHAP

Sans le moindre bruit, le moindre mouvement,
quelques secondes s’écoulèrent.
Au bout de la chaîne se tenait un démon imposant
costaud qui la tirait de toutes ses forces. Ghaia, prise par
la secousse, fut forcée d’avancer d’un pas. Elle parvint

cependant à se stabiliser sur ses appuis et à positionner sa
deuxième main sur la chaîne. Elle tira d’un coup sec sur
la chaîne, et le démon fût projeté en l’air ! Il n’était plus
en capacité de contrôler sa trajectoire, et allait tomber sur
celle qui l’avait amenée là. Il réalisa que celle-qui avait
gagné haut la main un duel de force avec un démon de
son gabarit était une proie bien plus coriace qu’il ne le
pensait.

ziuuun

la
sh

rf

Malgré la pluie de sang qui coulait sur moi et me
terrorisait, j’étais rassurée. Ghaia était facilement
parvenue à vaincre le démon ! Avec elle, rien ne pouvait
m’atteindre. Je me sentais tout de même attristée par tous
ces démons qui allaient mourir à cause de leur vie de
malfrats…
— Aynnell ! Restez bien où vous êtes, ce ne sont pas
n’importe quels bandits…
L’air sentencieux de Ghaia me glaça le sang, si elle
était inquiète… à quel point la situation pouvait-elle être
périlleuse ? N’était-elle pas capable de vaincre n’importe
qui ?
Elle ne bougeait pas d’une phalange et restait à l’affût
du moindre mouvement, de même que nos assaillants qui
devaient guetter une occasion d’attaquer. Le temps me
semblait figé et ce silence attisait mon angoisse.
Une vague silhouette m’apparut. Comme Ghaia l’avait
deviné, ils devaient avoir des assassins parmi eux, et cette
ombre était certainement l’une d’eux… mais si j’avais
moi-même pu m’en apercevoir, il en était de même pour
Ghaia.
Cette réflexion aurait bien pu me réjouir, mais je
gardais en tête que nos ennemis étaient suffisamment
dangereux pour inquiéter Ghaia…

J’en venais à imaginer le pire… Si une novice comme
moi pouvait voir ses mouvements… Peut-être était-ce
volontaire, afin de détourner notre attention…

un leurre…

Pour masquer
la réelle
attaque !

Et ainsi
éliminer Ghaia
furtivement !

Mais ma peur n’avait
pas lieu d’être…

Chapitre 8
Narratrice :
Ghaia

On avait face à nous un groupe de démons puissant et
bien organisé accompagné de quelques vampires. Ils
voulaient certainement nous tuer pour vendre notre
équipement. Ou alors nous vendre comme esclave…
Leur comportement face à la situation montrait bien à
quel point ils étaient préparés. Plusieurs de leurs
compagnons venaient de se faire tuer devant eux, dont un
à qui j’avais écrasé la tête d’un coup de pied, mais ils
n’eurent pas la moindre réaction de recul. Ils restaient
concentrés sur leur objectif.
Ils nous regardaient sans attaquer. Ils préparaient
certainement une attaque pour m’éliminer avec un assaut
coordonné…

Mais je ne devais
pas leur laisser
le temps de se
préparer…

tchaf

— Incroyable Ghaia, tu en as touché un malgré le
noir…
— Il a fait un mouvement brusque, je n’aurai pas les
autres si facilement…
La situation nous était défavorable… Si j’avais été
seule, j’aurais pu foncer sur eux et les massacrer deux par
deux, mais là, j’avais une contrainte de poids… Aynnell
avait beau avoir appris quelques bases du combat, elle
n’était pas encore capable d’anticiper et esquiver la
moindre attaque venant de brigands aussi bien entraînés.
Je devais alors combattre tout en veillant sur elle, et eux
l’avaient déjà bien compris…

Merde !
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Ces enfoirés visaient Aynnell…
S’il parvenait à la blesser, elle deviendrait
d’autant plus difficile à protéger, je ne devais
pas leur laisser prendre cet avantage !

On ne devaient
pas rester au
même endroit…
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ou bien leur flèches
finiraient par toucher
Aynnell !

Cette fuite était pourtant vaine. Quand bien même je
parvenais à esquiver leurs attaques et à en tuer quelquesuns durant ma course, entre leur nombre et la nuit
tombante, ils finiraient bien par toucher Aynnell. Ils
étaient au moins une trentaine et je ne pouvais les
éliminer qu’au compte goutte.

Tss… encore
ces flèches !

crac

craoc

La temporisation jouait en leur faveur… Je ne
m’inquiétais pas pour moi, même avec une princesse sur
les bras, j’étais capable de tous les éliminer… et de toute
manière, je n’avais pas peur de la mort…
Mais rester en vie n’avait aucun intérêt si j’échouais à
défendre Aynnell…
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Merde ! Merde !
Ils vont finir par
y arriver…

Que puis-je faire ?
Enterrer Aynnell le
temps de tous les
massacrer !?

Non, c’est absurde,
ça ne fonctionnerait
pas…

Merde ! Je ne vois
aucune solution !

BAM
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Enfoirés,
vous
allez pas
nous…
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— Ghaia ! Que… que se passe-t-il ?
— Je crois que nos ennemis se font éliminer un à un…
à une vitesse vertigineuse…
— Hein !? Mais comment ? Par qui ?
— Je n’en ai pas la moindre idée… mais les bruits et
les cris se sont déjà arrêtés…
Ils avaient tué tant de personnes si rapidement… je ne
savais toujours pas qui ils étaient, mais je pouvais
deviner leurs méthodes. Rares étaient ceux capables
d’une telle prouesse…
— Qui que vous soyez, merci de nous avoir aidé !
— Pas la peine de nous remercier…

Érion nous a
chargé de venir
vers vous…

Érion…

il semble
qu’on soit
arrivé au bon
moment…

…

Des
assassins…

— Suivez-nous, vous devez vous rendre avec nous au
sein de l’armée des hybrides, dirigée par Mariam.
Elles avaient beau nous avoir sauvé, on ne pouvait pas
accepter si facilement, il nous fallait rester prudentes…
— Pour quelle raison devrions-nous vous suivre ?
— La raison n’a pas d’importance, c’est la volonté
d’Érion, c’est tout ce qu’il y a à savoir…

Alors
nous ne
Pourrons pas
vous suivre
aveuglément
…

Ces
Vampires
nous ont
sauvées, et
elles disent
venir de
la part
d’érion…

Attends
Ghaia…

J’ai
confiance
en
elles !

Aynnell affirmait sa crédulité avec assurance, elle ne
devait jamais avoir été trahie pour pouvoir afficher tant
de naïveté. Même les vampires se montraient étonnées…
Mais malgré ma méfiance, je n’avais pas le choix que de
la suivre… Il était davantage risqué de rester dans cette
forêt toutes les deux, mieux valait les suivre en espérant
qu’elles soient bien des alliées. Je me tenais prête à
dégainer à nouveau au moindre geste suspect de leur part.
Les assassins nous guidaient alors vers le campement
de l’armée des hybrides, sachant ma place dans l’armée
des elfes, c’était un gage de confiance de leur part. Je
m’apprêtais donc m’allier à ceux qu’on m’avait toujours
ordonné d’exterminer…

