
Le voyage 
 
 

Le paysage défilait lentement, au rythme de la marche pesante du dzimdad sur le dos duquel 
j’étais assise. La longue file des lourds animaux s’étendait sur toute la clairière. La femelle que 
j’avais louée pour le voyage avait un poil rouge et soyeux, très confortable. Du haut des 
pachydermes, les nomades et autres touristes pouvaient profiter d’une vue imprenable sur les terres 
vierges de toutes civilisations du centre du continent. Des prairies magiques, des forêts 
majestueuses, des montagnes imposantes et tout ça dans la même excursion. Trois jours et deux 
nuits. Traversée de Nimil à Madan pour un prix raisonnable. Le genre de périple qu’on offre en 
cadeau à quelqu’un pour son anniversaire quand on n’a pas d’idée. 

Je m’allongeai dans la fourrure et fermai les yeux. Mon dzimdad ne risquait pas de quitter le 
chemin, des dzimdous à pied veillaient à la tranquillité du voyage. Pas la moindre chance que des 
pillards ou autres brigands viennent attaquer le convoi, avec des gardes armés si bien entraînés. 

Je savourai avec délice les rayons du soleil qui chauffaient mon visage. C’était le second 
jour de trajet, la perspective de l’arrivée du lendemain faisait presser le pas des gros éléphants 
poilus à huit yeux et de leurs dresseurs arachnéens. La légère brise qui soufflait dans la clairière me 
rafraichissait et faisait voleter gaiement ma longue chevelure ambrée. Un voile sombre passa devant 
l’écran vermeil de mes paupières closes. Le temps était magnifique mais un nuage devait s’être 
perdu dans le ciel bleu. Cependant, il restait bien trop longtemps à mon goût… 

J’ouvrai les yeux et me redressai violemment. L’azur n’était plus. Un gigantesque filet 
recouvrait les voyageurs, les retenant prisonniers. Des brigands. Comme l’indiquaient les consignes 
de sécurité en cas d’attaque, je restai sur le dzimdad et me plaquait contre sa longue fourrure, 
invisible sur son dos. Des cris résonnaient déjà en bas. Les dzimdous devaient avoir lancé la phase 
défensive. Dans quelques minutes à peine, la voie serait dégagée et le convoi reprendrait 
tranquillement sa route. 

Soudain, un homme-araignée passa en volant au-dessus de ma tête pour venir s’écraser 
contre le filet dans un bruit mou. Je n’en croyais pas mes yeux. Qui pouvait avoir assez de force 
pour envoyer voler un dresseur entraîné et armé ? 

Ma monture barrit et commença à s’agiter. Cramponnée, je m’efforçais de tenir bon. Mais 
que se passait-il dans l’herbe, bon sang ? Le pachyderme se cabra dans un cri et se mit à charger un 
autre dzimdad, sur le dos duquel un couple s’affolait. Ne voulant pas finir écrasée, je sautai dans le 
vide. La chute fut longue, injectant un flot d’adrénaline dans mes veines. Je n’allais pas tarder à 
m’étaler sur le sol et quitter ce monde par la même occasion, chose qui ne me dérangeait que très 
légèrement n’est ce pas ? Heureusement, je maîtrisais assez la lévitation pour éviter de toucher 
violemment le sol. Je me concentrais sur un point du paysage qui défilait de bas en haut, le reste 
devenant flou. Je soufflais lentement. Mes pieds commençaient à brûler, mes mains à geler, je 
tremblais de façon incontrôlable mais ma chute ralentissait indéniablement. Quelques secondes 
encore et je posai mes chaussures dans la terre. Autour de moi, les dzimdads étaient comme fous et 
couraient en tous sens. Des malheureux avaient voulu évacuer leur monture en oubliant la hauteur et 
gisaient telles des crêpes sanglantes dans l’herbe verte. Les cadavres des dzimdous, leurs huit 
jambes repliées comme celles des araignées mortes, rejoignaient les autres corps dans la clairière 
dont la tranquillité n’était troublée que par le martèlement incessant des pieds des gigantesques 
animaux. Je ne voyais pas les brigands mais la tension dans l’air était palpable, je sentais leur 
présence. Ils maîtrisaient la magie. Pas étonnant qu’ils aient terrassé les gardes. Les seules 
personnes qui peuvent se payer une école ésotérique sont les gens riches. Les gens qui ne pillent 
pas. 

Je ne pouvais pas m’enfuir. Et ils n’allaient pas tarder à se rendre compte de ma présence. Il 
fallait que je les attaque par surprise. Je bénis mes parents d’avoir eu le courage de m’enseigner les 
sciences occultes. 

Un mouvement à ma gauche. Ils m’avaient vue. Je les entendais crier dans une langue que je 
ne connaissais pas, sûrement orientale avec des accents exotiques et la prononciation gutturale. Je 



laissais couler lentement mon énergie vers mes mains. Lorsque le premier brigand se présenta 
devant moi, j’étais prête. 

Dans un bruit de tonnerre, du feu jaillit de mes paumes ouvertes, décrivant une arabesque 
gracile avant de s’écraser dans le plexus de mon assaillant qui s’écroula dans un bruit sourd. 
Aussitôt ses comparses enragés se jetèrent sur moi. Une mêlée de bras et de jambes se forma, 
chacun frappant ce qu’il pensait être moi. Mais je m’étais déjà extirpée de ce sac de nœuds humain 
et m’apprêtais à envoyer au bûcher tout ce petit monde. Cependant, avant que je n’ai pu déployer 
ma magie pour les faire brûler, l’un deux qui se tenait cacher derrière un cadavre me projeta une 
forte rafale d’électricité en pleine tête. Sonnée, je tombais à la renverse. Tout était flou et tournait 
autour de moi. J’avais le sentiment de me trouver dans un nuage de coton. Les sensations 
extérieures étaient atténuées et, malgré ma nausée et le mal qui transperçait mon crâne, je me 
sentais bien. Du moins jusqu’à ce que j’aperçoive une silhouette flottante lever un objet brillant au-
dessus de mon visage. Mon instinct de survie se réveillant, je roulai sur le côté juste à temps pour 
éviter de me faire embrocher par une gigantesque lame d’au moins deux mètres. Je n’en avais 
jamais vu d’aussi grande. Elle devait bien peser une tonne pourtant le pillard qui la tenait la maniait 
avec une facilité déconcertante, comme s’il ne s’agissait que d’un cure-dent. Mais qui étaient ces 
hommes ? Je pressentais que, sur la bande de cinq, seuls deux pratiquaient la magie, en comptant 
celui qui gisait au sol, anéanti par mon attaque. Il y avait aussi le géant avec l’épée démentielle et 
un nain fin et nerveux, l’œil vif, qui semblait étudier le moindre de mes mouvements. Le dernier 
était incroyablement beau. Au vu de sa stature impressionnante et de son port de tête, je l’aurais 
naturellement désigné comme étant le chef de la troupe. Les bars croisés, il me regardait droit dans 
les yeux. Il me surplombait facilement car j’étais toujours étendue dans l’herbe mais j’étais certaine 
que même dressée de toute ma hauteur, je semblerais encore minuscule tant son aura renvoyait une 
énergie incontrôlable, il paraissait capable d’écraser le monde d’une simple pichenette. Je l’ai tout 
de suite détesté. 

Je me préparais à envoyer une nouvelle salve de flammes sur eux quand le nain lança trois 
couteaux sortis d’on ne sait où qui allèrent directement se planter dans mes paumes ouvertes, les 
clouant au sol et dans mon mollet, au cas où j’aurais la mauvaise idée de vouloir m’enfuir dans cet 
espace clos par le grand filet. Je hurlai de douleur. La souffrance, comme autant de serpents 
venimeux, se glissait lentement en moi, dévorant ma chair sur son passage. Je vis sans le voir mon 
propre sang se répandre dans les jeunes pousses vertes, abreuvant la terre d’un fluide macabre.  

Le prétendu chef s’approcha de moi et déclara avec un fort accent étranger :  
• Fille du feu, tu t’es bien battue et tu mérites qu’on te dise qui nous sommes avant de te tuer afin 

que ton âme puisse nous pourchasser dignement si elle le souhaite. 
• Vous voulez me tuer ? 
• Oui. Nous y sommes obligés. Notre mission… 
• C’est bon, je m’en fous de votre baratin. Achevez-moi que tout le monde soit content et rentrez 

faire votre fichu mission. 
Il sembla abasourdi, ses magnifiques yeux verts écarquillés. 
• Et… Tu ne veux pas savoir pourquoi on tue au lieu de simplement piller ? 
• Non, je m’en contrefiche. Bon, bouge-toi ou je le fais moi-même. 
J’essayais de bouger pour attraper un couteau. Je n’allais pas leur faire plaisir de jouer à la victime 
parfaite. S’ils voulaient me tuer, qu’ils se bougent ! Je commençais à perdre beaucoup de sang et la 
douleur était insupportable. 
 Le géant ne se fit pas prier et s’avança. Il leva haut la lame et l’abattit sur mon crâne. Ma 
vision fut séparée en deux et je ne sentis plus rien. Je voulus le remercier mais les sons moururent 
sur mes lèvres. Je n’étais déjà plus de ce monde. Mes nerfs me firent cligner une dernière fois des 
yeux puis ce fut le vide. Si noir … avec quelques nuages colorés. 
 
 
 
     Nouvelle écrite par Maélys RENAUD 204 


