Auberge de Rusk

Les mémoires d’Angel SÖREN

ACTE IV
« La vie reprend »
(Messages 0284 à 0361)

Résumé de l’Acte III
Finalement la bataille des écorchés n’avait pas fait de victime parmi les occupants de
l’auberge : Alec et Ventre-Bleu n’étaient certes pas encore rentrés mais étaient apparemment sains
et saufs, et Korben avait réussi à soigner ceux des marcheurs touchés par la nuit.
La vie reprit son cours à l’auberge, avec l’aide de nouveaux arrivants… Angel espérait
alors que ce calme ne cachait pas une nouvelle tempête.

Notes de l’auteur
Cet Acte IV prend en compte l’action d’environ 77 messages.
Merci au Mod pour son soutien régulier.
Merci aux joueurs qui font vivre l’auberge au jour où j’écris ces lignes, qui me font passer
d’excellents moments, en espérant que je parvienne jusqu’aux récits de nos aventures actuelles :
Gyfu, Séraphin, Val, Ikéa, Galcian, Kurinen, Layanne… vous méritez aussi vos médailles de héros
de Dark Earth, tout comme Alec, Orion et les autres en leurs temps (et Gyfu ça t’en fera deux ;o)
Que cette ML de jeu par mail nous fasse rire et vibrer encore longtemps,

Stéphane ARNIER
Alias Angel SÖREN

ENTREZ DANS L’AUBERGE : http://fr.groups.yahoo.com/group/AubergedeRusk/
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La nuit était bien avancée, les derniers verres s’étaient vidés sans plus se remplir, et les
dernières lueurs de l´auberge miroitaient faiblement à travers les quelques fenêtres du bâtiment. Les
discussions s’éteignaient peu à peu, et les occupants de l’auberge encore alertes étaient prêts à
capituler devant la fatigue quand ils furent "réveillés" par les cris stridents de l’animal couché au
coin du feu, le Rôm Neh. S’étirant très rapidement, ce dernier s’élança vers la porte et la rejoignit
en deux bonds impeccablement exécutés. Celle-ci s’ouvrit tranquillement, laissant le vent
s’engouffrer une fois de plus dans l’auberge... Angel grimaça, avant de reconnaître le nouvel
arrivant. Ce dernier enlevait son filtre, sa chèche, et passait une main sur sa mèche blanche.
« Aaahhh...quel plaisir de retrouver la douce chaleur et les lumières rassurantes de cette
auberge… »
Alec réceptionna avec un grand sourire le Rôm qui avait bondit vers ses bras.
« … ainsi que mon fidèle compagnon ! »
« J’ai bien cru que je ne trouverai pas l’auberge avant que l’Obscur ne s’épaississe
davantage. Lumière sur vous ! Oh, mais nom d’un Gorok, il n’y a plus grand monde debout !
J’espère que les absents ont été terrassés par la fatigue, et non par les écorchés ! »
Le chasseur se tût subitement devant le regard courroucé de Lumina, qui avait un index sur
les lèvres.
« Ne parlez pas si fort, monsieur Alec ! Et ne vous inquiétez pas, tout le monde va bien,
mais ça fait un moment qu’ils sont montés se coucher…»
Angel sourit devant la petite moue déçue d’Alec. En effet, à part Di-Mac, Maldorn Vae et
lui-même, la salle principale était presque vide, et on ne pouvait plus calme. Alec s’avança alors
plus silencieusement vers le petit groupe de marcheurs qui refusait de céder au sommeil.
« Je vois qu’Angel est toujours là… lumière sur toi, ami, nous devons il me semble
reprendre des conversations du plus haut intérêt, mais ça attendra demain, pas vrai ?»
Puis il reconnu Di-Mac, et Angel fut surpris que son ami connût ce drôle de personnage.
« Di-Mac ? Je pensais que tu ne supportais pas la vie en société plus d’une lune... »
L’interpellé répondit d’un sourire accompagné d’un geste obscène, auquel Alec répondit en
se servant un verre d’alcool de fruit.
C’est la dernière image qui resta en mémoire d’Angel à propos de ce jour-là, son souvenir
suivant consistant en un réveil douloureux, la joue marquée par le bois de la table.
Il n’avait pas tant dormi que cela, finalement, car il n’y avait pas grand monde de réveillé.
De fait, Lumina tenait toujours le bar en lieu et place de Rusk. Elle avait les yeux fatigués et
regardait fréquemment par la fenêtre. Elle croisa le regard d’Angel et lui sourit timidement. Angel
rougit. Tadzul ronflait dans un coin, murmurant de temps à autres quelques phrases
incompréhensibles. Alec avait sorti de son havresac quelques pots, et de sa cordefaix quelques
graines emballées dans du rueg : il entreprenait visiblement de mettre un peu de verdure dans
l’auberge.
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Angel l’observa d’un œil qui n’avait pas encore évacué la courte nuit qui venait de passer.
Une fois sa tâche accomplie, Alec se recueillit devant chacun des pots et sembla murmurer une
prière inaudible. Il se retourna vers Angel, l’air radieux.
« C’est vraiment passionnant, tu sais ? Tenter de redonner vie à la Nature, je veux dire. Je
n’arrive pas à m’en lasser.... »
Soudain il se tût, alerté comme les autres par un son provenant de l’extérieur, comme un
grognement de fauve… Avant même qu’Angel ne bouge, Lumina s’était déjà précipitée vers la
porte, attrapant un drap qu’elle avait visiblement préparé.
Quelques secondes plus tard, elle revint en tenant dans sa main celle de Ventre-Bleu. Le
drap, jeté sur le dos de ce dernier, ne cachait pas l’épaisse couche de sang coagulé qui le recouvrait
de la tête au pied. Ses cheveux ne formaient plus qu'
un amas de viscères suintantes. Sa peau était si
couverte d'
hémoglobine séchée qu’elle en semblait noire. Son pagne et ses bottes de fourrures
étaient tellement imbibés et les poils si collés qu'
ils donnaient l'
impression d'
avoir été taillés
directement dans une pierre brune. Sa masse était aussi maculée que le reste. Angel remarqua même
avec dégoût quelques morceaux de boîte crânienne, un peu de cervelle et même un oeil coincés
entre les pointes mortelles de cette arme.
L’œil hagard, boitant légèrement, silencieux comme à son habitude, Ventre-Bleu entra dans
l'
auberge appuyé sur Lumina, comme si la jeune fille soutenait ce géant faisant cinq fois son poids.
S'
approchant de la cuisine, il y pénétra sans qu’aucune parole ne soit prononcée, et en ferma la porte
avec la fermeté de quelqu’un qui ne souhaite pas être dérangé. Dans la salle principale, le silence
régnait. On n’entendait plus que le bruit de l'
eau que l'
on s'
asperge sur le corps.
Lumina revint prendre son poste derrière le bar, l’air mélancolique.
« Ventre-Bleu, après avoir nettoyé son âme, s'
occupe de son corps… »
Angel ne pouvait pas quitter Lumina des yeux : il n’était pas encore très réveillé, et
visiblement il ne faisait pas le poids contre sa volonté, à cette heure de la journée. La jeune fille
regardait Alec s’occuper de ses plantes, l’air ravie, demandant à quoi elles ressembleraient, si ce
serait joli, et posant un grand nombre d’interrogations amusantes auxquelles Alec répondait avec
sur le visage le masque du passionné heureux d’avoir un auditoire attentif.
Soudain, juste à côté d’Angel, le vieux Tadzul leva la tête. Ses yeux mi-clos laissèrent
apercevoir un voile blanc, rougi par l'
opiate. Les effets de sa drogue semblaient s’être dissipés, et le
prôneur avait un air lucide, pour ce qu’Angel pût en juger…
« Mon ami, Solaar m'
est encore apparu. Il m'
a dit que tu étais véritablement digne de
confiance, et c'
est pourquoi je vais t'
exposer mes théories sur les stellaires... »
Angel fut un peu surpris, et tourna la tête en tout sens pour vérifier que c’était bien à lui que
parlait Tadzul. Mais le vieux ne prêta guère attention à son attitude hésitante, et continuait sur sa
lancée.
« Au fond de moi, je suis persuadé qu'
elles sont erronées, mais c'
est par logique et par
déduction que j'
y suis arrivé. Si logique il y a chez les Runkas, je dois être dans le juste, au moins
en partie »
Angel prit un air horrifié en entendant parler aussi librement de Runkas et de stellaires, mais
Lumina était loin et la voix de l’homme faible : il n’y avait qu’Angel pour entendre les théories de
ce drôle de personnage. Ce dernier avait sorti de son sac quatre carnets, dont le dernier était fait de
véritables feuilles de l'
Avant reliées par de la corde de rueg.
« Je suis parti de l’hypothèse suivante : les stellaires ne sont pas tous compatibles entre eux.
Si c’était le cas, pourquoi ne pas laisser aux Initiés le choix des stellaires qu'
ils préfèrent ? J’ai pu
m’injecter un stellaire qui ne faisait pas partie de mes stellaires de base, et là j’ai eu la preuve : j’ai
été terriblement affaiblit ! Mais je n’étais pas mort, donc ils devaient tout de même être
compatibles… »
Au début distrait, Angel écoutait désormais plus sérieusement son interlocuteur. Il semblait
un peu gâteux, mais ses théories n’étaient pas dépourvues d’intérêt…
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Tadzul lui expliqua, schémas, dessins et listes à l’appui, comment il avait recoupé les
stellaires des Maisons pour définir des compatibilités.
« Mais je ne me suis pas arrêté là, car un autre indice m’a été donné ! »
Angel était désormais suspendu aux lèvres de Tadzul. Ce dernier baissa encore plus la voix,
obligeant le jeune marcheur à se pencher en avant.
« Selon des rumeurs venant de source sûre, seul compteraient les deux premiers stellaires...
Ne voyant ni Sirius, ni Alphard dans les listes que je viens de te montrer, je devrais être mort. Or,
mon ami, même si mon apparence a tout du cadavre, les douleurs de mon bras vérolé me rappèlent
chaque jour que je suis encore en vie, n'
en déplaise à cette saloperie de Nux !!! »
Le ton du vieil homme était monté d’un cran sous l’excitation, et une lueur de folie animait
ses prunelles. Il partit d’un rire dément et vida un verre qui se trouvait là. Il retrouva son calme
presque immédiatement, et repris doucement.
« J'
ai donc eut l'
idée de soustraire mes listes aux total des douze stellaires, ce qui me donne
de nouvelles listes, regarde… »
Angel était un peu perdu, mais il devait avouer que tout cela se tenait. Il n’eut pas le temps
de dire un mot ou de poser une question : Tadzul reprit immédiatement son monologue.
« Et oui, tu as remarqué ? On retrouve mes stellaires principaux... Mais je pense que ces
listes sont tout de même fausses, car l'
alliage est faites de sang. A mon avis, les relations physiques
doivent différer des relations cosmiques... Le fait d'
avoir le même sang que quelqu'
un ne signifie
pas que tu t'
entendes bien avec cette personne... »
Cette fois Angel était vraiment perdu, et dû se répéter plusieurs fois cette dernière phrase
avant d’en comprendre le sens. Cela ne lui prit que quelques instants, mais déjà Tadzul ne le
regardait plus. Le vieux, les yeux fermés, était affalé sur la table. Son bras vérolé se mit à trembler
fortement, ce qui faisait claquer les quelques dents restantes du marcheur fatigué par les années. Le
tremblement cessa d’un coup, et Tadzul se mit à ronfler. Ses vieilles lèvres bougèrent lentement, et
il marmonna doucement.
« Des profondeurs, Seigneur, ma voix s’élance… »
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La porte s’ouvrit en grand. Une silhouette entra brusquement, refermant la lourde porte en la
claquant. Lumina se retourna bien d’un air sévère, mais Orion fit comme s’il ne l’avait pas vu.
Grommelant, il se tira une chaise prés d’Angel.
« Maudites soient les femmes! Lycia m'
a encore fait toute une scène. Elle se plaint que je ne
lui dit jamais où je m'
en vais et quand je reviens. Si ça se trouve, je vais bientôt avoir autant de
liberté qu'
un Urs en cage… »
Angel ne put s’empêcher de sourire aux déboires d’Orion, mais lui ne riait pas vraiment.
« C’est ça Angel, rigole ! Et quand elle a vu mes blessures, j'
vous raconte pas le tableau !
"Tu aurais pu te faire tuer", qu'
elle m'
a dit. Si elle savait le nombre de fois où j'
aurais pu me faire
tuer ! Maintenant elle veut que je me trouve un travail fixe, moins dangereux, à Phénice. Mais j'
ai
pas envie de gaspiller ma vie dans un trou à rats, moi ! Et puis je peux pas travailler à Phénice…»
Angel souriait toujours, mais son visage avait alors un air presque nostalgique.
« Tu sais Orion, c’est normal qu’elle s’inquiète. Et puis il y en a qui n’ont personne…
- Y'
a des jours où je regrette le célibat, la belle vie. Mais d'
un autre coté, je la comprends. On
ne sait jamais ce qui peut arriver... »
Orion regardait désormais ses pieds d’un air pensif. Et presque automatiquement, les yeux
d’Angel croisèrent ceux de Lumina.
Tadzul se réveilla, et secoua la tête comme si elle était emplie d'
un bourdonnement sourd. Il
mit quelques longues minutes à bouger autre chose que les yeux, puis sortit de son sac quelques
tranches de rat séchées, qu'
il mastiqua lentement en promettant à voix basse de ne plus toucher à
l'
opiate. Malgré cela, Angel le vit déjà lorgner vers une poche de son sac, celle où il avait rangé la
veille sa fameuse petite fiole...
Le vieux regardait Alec qui jouait avec Monky : le chasseur en avait fini avec ses plantes, et
Lumina rejoignit la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Alec semblait étonné de l’intelligence du
petit singe écarlate.
« Tu as l’air de t’y connaître en dressage, Tadzul ! Quel est ton secret ? »
Tadzul se redressa un peu, et sourit en voyant Monky lui tendre quelques graines,
certainement subtilisées à Alec à son insu.
« Vois-tu, mon petit Alec, je n'
ai pas énormément de mérite. Mon beau-père, un homme du
nom de Philéas, est veneur à Phénice. Il m'
a appris de nombreuses techniques de dressage, dont
certaines se sont perdues dans les méandres brumeux de ma sénilité... L'
un des secrets consiste à
recueillir l'
animal le plus jeune possible, comme l’un de mes amis l’a fait avec un uncia. »
Ils s’interrompirent pour saluer Korben qui descendait de l’étage, l’air reposé, n’ayant plus
aucune trace de ses blessures de la veille. L’élu appuya les paroles de Tadzul.
« Je suis parfaitement d'
accord là-dessus. Si mon gorok n'
avait pas été un nouveau né, cela
ne se serait jamais passé comme ça... Il est relativement grand, très trapu, très puissant. Cette bête
descend des légendaires Varr-hanks de l'
avant : je m’en sers comme monture et compagnon de
combat, mais si je ne l’avais pas eu si jeune, je n’aurais jamais pu le dresser ainsi. »
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Alec avait l’air passionné, comme toujours quand on parlait de nature. Angel l’était moins,
mais fut finalement pris par la discussion. Orion ne parlait plus de ses problèmes sentimentaux, et
écoutait, l’œil intrigué.
« La difficulté majeure avec mon cher petit singe, repris Tadzul, c'
est que je l'
ai acquis dans
les déserts entourant Nâh avant que je n’atteigne le stallite. Par conséquent, je ne parlais même pas
le Hurle. Il a fallu de la persévérance pour commencer à le domestiquer par signe. Je maîtrise à
présent parfaitement le nâhya et lui commence à comprendre quelques bases phéniciennes. »
La discussion sur les techniques de dressage se poursuivit encore un moment. Néanmoins,
Angel finit par se mettre un peu à l’écart pour finir sa nuit, et n’entendit que des bribes : Tadzul
parlant de fourmis géantes, Korben expliquant l’avantage de savoir dresser les scorpios, Alec posant
tout un tas de questions techniques… Puis la voix d’Orion se joignit au trio, et l’esprit d’Angel se
réveilla un peu, malgré ses yeux fermés et sa position confortable dans le grand fauteuil prés du feu.
« J'
aurais besoin de vos conseils sur un certain animal... Je l'
ai découvert lors d'
une
expédition dans l'
Obscur, ou plutôt il m'
a découvert, car c'
est lui qui est venu à moi. Je faisais en ce
temps un travail pour la confrérie Léonide, ça a été la première fois que j'
ai traversé une mortezone, pas une mince affaire ! Enfin, de ce long voyage je suis ressorti avec un oeil en moins et cette
créature, qui m'
est apparu lors d'
un de mes tours de garde, et est venu se frotter contre moi…»
Un silence. Angel ouvrit un œil. Orion venait de sortir de sa gibecière un petit chat de
couleur bleu. A en voir leurs visages, ni Tadzul ni Korben n’avait vu de pareil animal auparavant.
« Alors, ce que je voudrais savoir, c'
est : est-ce qu'
il a une utilité, ce... chat ? Parce que je
l'
aime bien, mais je pourrais pas l'
emmener dans l'
Obscur s'
il n'
a pas quelque chose d'
utile à faire
pour lui, je ne peux pas me permettre un poids inutile et une autre gueule à nourrir... Enfin bref je
me fie à vos qualités de connaisseurs… »
Korben avait la moue perplexe.
« Il me semble que certains chats ou sortes de singes peuvent détecter les mortes-zones ou
les zones fortement irradiées. D'
autres peuvent encore prévoir à l'
avance s'
il y aura des tempêtes, un
vent fort ou un temps excellent. La plupart n'
ont aucunes capacités spéciales, mais certains en ont.
On ne les a pas toutes découvertes jusqu'
à présent. »
Korben risqua un doigt à gratter le coup du petit animal, qui n’en sembla pas offusqué.
« Est-ce que ton chat a parfois des comportements bizarres ? Se sent-il parfois agressé,
attaque-t-il certaines personnes ? Est-ce que parfois il reste prostré ou refuse de se nourrir ? Est-ce
que sa température monte ou baisse brusquement, ou que son pelage change de couleur ? S'
il oui, il
doit avoir quelque chose de spécial… reste à savoir quoi ! On pourrait alors étudier son
comportement... Tadzul, je suis sûr que tu sais beaucoup d'
autres choses à ce sujet ! »
Tadzul regardait le chat d’un pale sourire curieux, alors que l’animal restait timidement dans
les bras d’Orion.
« Je n'
ai jamais vu de pareil animal dans l’Obscur... Mais quiconque est déjà passé par Nâh
apprend à respecter les chats ! Comme Korben l'
a souligné, le mieux à faire est d'
étudier le
comportement de ton animal à travers les différents milieux et climats que tu auras à traverser. Mon
ami Karandras possédait autrefois un bashka – je ne suis plus très sûr de la prononciation – un singe
de quelques centimètres de haut, très fragile, qu'
il fallait tout le temps surveiller... Rien de bien utile
dans l'
Obscur, me diras-tu, et pourtant ! Ce singe miniature était capable de détecter la présence de
Shankr et nous prévenait par changement de couleur de son pelage. Monky, mon singe écarlate, est
capable quant à lui de sentir venir le Venin, un terrible vent acide soufflant dans le désert entourant
Nâh... Et si ce chat est capable de survivre dans une morte-zone, ce ne doit pas être uniquement
grâce à ses soi-disant neuf vies... Surveille-le, tu découvriras probablement quelque chose... »
Orion regardait son chat d’un œil sceptique. L’animal, plus hardi, faisait quelques pas sur la
table, son petit museau reniflant l’atmosphère de la pièce.
Angel observa un peu l’animal, puis Orion, et se dit que le marcheur garderait le chaton bleu : il en
aurait mis sa main à couper, s’il avait pu…

Episode IV - Début : 14/05/03 / Dernière MAJ : 03/08/04

Page 6 / 13

Auberge de Rusk

Les mémoires d’Angel SÖREN

#
#
#
-8#

*
#

*
$
5

$
$

#
*

$*

7

#

*
$

$
*
#

- *
4

$#

Di-Mac apparût au sommet de l’escalier en sifflant fort et faux. Il descendit les marches,
vêtu pour sortir, et se planta devant Alec.
« Vois-tu Alec, je m'
habitue peu a peu à la vie en société, mais c’est encore dur... »
Angel devinait le sourire de Di-Mac derrière la remarque, mais gardait les yeux fermés,
simulant le sommeil : il n’aimait vraiment pas ce type.
« Bon, tout le monde a l'
air entier, y'
a pu d'
kreatures dehors, alors je vais faire un tour ! Je
repasserais peut-être bientôt, peut-être pas… »
Angel entendit Alec lui dire au revoir, Di-Mac se diriger vers la porte, l’ouvrir, et lancer en
guise de conclusion :
« A bientôt, j'
espère… L'
Homme triomphera ! »
Dans le cas de Di-Mac, Angel n’en était pas si sûr.
« Oh ! Qu’il est mignon ! »
La voix de Lumina réveilla pour de bon Angel, qui se redressa dans un sursaut. La jeune
fille était revenue de la cuisine, s’était approchée d’Orion, et caressait le chat qui ronronnait à tout
rompre. Il se mit à jouer avec la délicate main de Lumina, lui mordillant le bout des doigts. Le
sourire de la gamine était comme un bain de fraîcheur.
« Aïe ! C'
est qu'
il a les dents pointues ! Il est à vous, m'
sieur Orion ?
- En quelque sorte, oui. Mais je t'
en prie, ne m'
appelle pas monsieur, j'
ai l'
impression d'
être
vieux...
- Il est gentil, et canaille ! »
Un sourire niais passa sur le visage d’Orion, vite assombri par d'
autres pensées.
« Rusk est bien chanceux de t'
avoir, petite. »
Elle n’eut pas l’air de comprendre, mais Angel croisa le regard d’Orion et échangea un
sourire entendu avec le marcheur. Ce dernier avait presque un air paternaliste devant Lumina.
« Au fait, j'
espère qu'
il n'
y a pas de rats dans l'
auberge ? Ils ne feront pas de vieux os...
- Bah, s'
il en attrape, on en fera un ragoût ! Mais faites attention qu'
il ne se dispute pas avec
tous les animaux des autres... ça devient une vraie ménagerie ici, entre l’énorme gorok de Korben à
la remise, le singe de Tadzul et le Rôm Neh d’Alec ! AÏEEEE ! Hé doucement, p'
tit fauve, tu me
fait mal. Dites Orion, il a un nom ?
- Oui…. Bien que je ne sois pas sûr d’avoir le droit de lui donner un nom, après tout il est
libre, et ne m’appartient pas vraiment. Mais puisqu’il n’est pas capable de communiquer autrement
qu’en miaulant, ce que je ne peux pas faire de ma voix rauque, il faut bien que je l’interpelle d’une
façon ou d’une autre. Pour ma part je l’appelle Blou, un nom de l’Avant que j’ai entendu quelque
part. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je trouve que ça lui va bien. Et puis c’est facile à
retenir, pour ma mémoire défaillante…»
Comme stimulé par son nom, le chat bondit de la table et couru dans la pièce, poursuivi par
une Lumina si rayonnante qu’Angel en avait presque la migraine. Tadzul en profita pour poser une
question qu’il attendait visiblement de placer depuis un moment.
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« Une question me brûle les lèvres, mon petit Orion, et ce depuis que tu t'
es présenté à moi...
Connais-tu tes parents ? Sais-tu l'
origine de ton nom ? Cela m'
intéresse pour mes études. »
Tadzul fit un clin d’œil à Angel, et ce dernier comprit : Orion était aussi le nom de l’un des
stellaires. C’était même l’un des siens, et était le symbole Runka de la vérité. Tadzul pensait-il que
les parents du marcheur l’avait nommé ainsi à dessein ? C’était possible, mais peu probable. Orion
commença donc à raconter sa jeunesse à un Tadzul attentif, mais Angel décida d’en profiter pour
rejoindre Alec : ce dernier s’était de nouveau penché sur ses plantes, et depuis la bataille ils ne
s’étaient pas beaucoup vu. Il se leva en étirant ses muscles endoloris, et rejoignit son ami qui
l’accueillit d’un œil bienveillant.
« Lumière sur toi Alec.
- Lumière, Angel. Prend une chaise ! »
Angel s’exécuta et regarda les pots avec curiosité.
« Peux-tu me parler un peu de ces graines ? Quel genre de pousses est-ce ? Quel genre de
plantes ? Combien de temps cela mettra-t-il pour pousser ? Tu as vraiment l'
air passionné ... »
Alec lui répondit par un sourire radieux et un regard où brillait la connaissance.
« Je peux t’en parler durant des heures ! »
Angel rit un peu.
« Très bien, mais j’ai faim : si tu veux te lancer dans de longs discours, j'
irais à la cuisine
nous chercher quelque chose à manger. L'
idée te plaît ?
Angel se leva avec le sourire et se dirigea vers la cuisine d’un pas décidé. Il ouvrit la porte à
la volée, et se retrouva nez à nez avec une montagne de muscles, couverte de cicatrices et de
nombreuses blessures propres mais à vif. Ventre-Bleu lui barrait la route et le toisa du regard.
« Mmmmpffff ! » fit le géant, qui ne semblait pas très enclin à le laisser entrer dans la
cuisine.
Angel n’eut pas la choix : il recula pour le laisser sortir. Le bruit des conversations cessa
tout à coup, car tout le monde avait vu la tignasse noire de Ventre-Bleu, coiffée style Rasta,
apparaître à la porte de la cuisine. Le colosse se dirigea vers l'
escalier, et au fur et à mesure qu'
il
montait les marches, Angel comprit pourquoi sa présence causait un tel silence : sa musculature
impressionnante, ses tatouages noirs comme l'
ombre projetée et ses cicatrices immenses et tellement
nombreuses que son dos ressemblait à un patchwork frappaient forcément l'
esprit… presque plus
que sa nudité.
Nu comme un voulpeau qui vient de naître, Ventre-Bleu monta les marches d'
un pas lourd et
arriva au balcon. Il le traversa d'
un air hagard, comme inconscient de l'
émoi qu'
il provoquait et entra
dans le couloir privé de l'
auberge. Au début les marcheurs eurent des réactions diverses, de
l’étonnement à l’amusement. Mais peu à peu un malaise s’instaura… Angel fut persuadé que tout le
monde dans la salle percevait sa gêne, son sentiment que quelque chose manquait, qu'
il y avait
quelque chose d'
anormal dans la scène qu’ils venaient tous de vivre. Il chercha pendant de longues
secondes, avant qu’une phrase ne trouble ses réflexions.
« Mais, mais... il n'
a pas de sexe ! »
Déclic. Oui, c’était ça, Alec venait de mettre le doigt dessus. Angel se remémora le moment
où la jambe gauche du colosse s’était avancée… ses pas dans l’escalier… ce rayon de lumière d’une
torchine sur sa peau si bleue… Son bas-ventre était en effet apparu clairement dépourvu
d'
excroissance.
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« J'
ai un peu moins faim, tout à coup »
Après quelques secondes d’hésitations, et des interrogations sur Ventre-Bleu plein la tête,
Angel était finalement entré dans la cuisine. Il attrapa un broc d’eau sur une table, et le renifla.
« De l'
eau, ce sera parfait ... au moins si Alec n'
en veux pas, ses plantes en voudront peutêtre. Et moi je ferais mieux d'
arrêter l'
alcool pour un temps, je ne suis pas habitué. A moins que
mon mal de crâne soit dû à autre chose qu'
à l'
Elixir de Rusk ... Et puis il faudrait que j'
arrête de
parler tout seul aussi. Mauvaise habitude ... »
Il chercha et trouva du pain et du fromage qu’il coinça sous son bras gauche. Il s’apprêtait a
retourner dans la salle principale quand il tomba nez à nez avec Lumina, le regard noir.
« Dites Monsieur Angel, c'
est pas parce que vous avez sympathisé avec Rusk qu'
il faut faire
comme chez vous. Et puis vous croyez vraiment que l'
auberge restera longtemps ouverte si vous
vous servez tous comme ça ? D'
abord, la cuisine c'
est mon domaine, et vous servir mon travail.
Alors, si vous avez besoin de quelque chose vous me le demandez et je vais vous le chercher. »
Baissant les yeux tel un chien battu, Angel gardait le silence. Il semblait soudain être
devenu un petit garçon grondé par sa maman... Il se demanda une seconde s’il n’avait pas succombé
à la même maladie que Rusk face à Lumina.
« Allez, laissez-moi voir ce que vous avez pris, que je le note sur votre rueg de créance, et
que je n'
en vois plus un qui traîne derrière mon comptoir ! »
Angel resta tout penaud le temps de l’opération, puis finit par articuler quelques mots
d’excuses.
« Je ne voulais pas vous déranger, Dame Lumina… »
Mais il n’eut pas le temps de finir, car la mauvaise humeur de la jeune fille était encore
virulente.
« Si vous voulez être engagé dans l'
auberge, vous voyez ça avec Rusk dès qu'
il se lèvera.
Mais en attendant, soyez gentil de ne pas faire comme chez vous ! Merci ! »
Angel rejoignit la salle principale en regardant ses pieds. Il entendit Lumina fermer la porte
de la cuisine derrière eux et le suivre jusqu’à la table d’Alec.
« Dites monsieur Alec, vous êtes bien gentil avec vos petits pots, là, mais vous êtes en train
de répandre de la terre partout ! Vous aller me faire le plaisir de me ramasser tout ça avant que tout
le monde ne marche dedans ! Sinon, j'
en connais un qui va se retrouver avec un bâton à nettoyer
dans les mains... »
C’est ainsi qu’Alec et Angel se retrouvèrent à nettoyer la table comme punis après une
bêtise. Angel observait Lumina du coin de l’œil : depuis la « scène » de Ventre-Bleu, elle semblait
de méchante humeur… Korben venait de lancer une tournée générale d’Elixir, et elle notait
farouchement ce qui était consommé, faisant l’inventaire et se plaignant tout haut des ivrognes qui
peuplaient le bâtiment.
« Elle a l'
air perturbée par la scène de tout à l'
heure… » murmura-t-il à Alec
« Je pensais qu'
elle connaissait très bien Ventre-bleu : serait-ce possible qu'
elle ait vu cette
scène pour la première fois ? »
Episode IV - Début : 14/05/03 / Dernière MAJ : 03/08/04
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Alec haussa les épaules, signifiant qu’il n’en savait rien.
« Elle se calmera : nettoyons cette terre, distillons de l'
eau pour les plantes et mangeons un
peu : nous avons encore beaucoup de choses à nous dire »
Les deux hommes s’étaient installés à nouveau autours de la table. D’un côté Angel avait
entreposé ce qu’il avait extirpé de la cuisine. De l’autre Alec avait aligné ses pots, et débuta ses
explications.
« Je suis heureux de voir combien tu sembles intéressé par ces merveilles végétales à venir...
fascinant, non ? »
Sa passion était presque palpable à travers sa voix.
« J’ai à vrai dire peu à raconter sur ces graines, qui sont tout au plus destinées à produire des
plantes d’ornement telles que tu peux en voir dans certaines demeures phéniciennes : Manolia,
Pétune, Jacin, et quelques plants de Pavo. Ces dernières ont d’étonnantes propriétés somnifères, et à
dose modérée simplement relaxantes. Je ne vais pas te décrire ici, faute de temps et pour ménager le
suspens, les plantes une fois poussées. Tu verras toi-même le miracle de la Nature se produire ! »
Tout en parlant, Alec avait sorti son distillateur et passait l’eau au filtre.
« C’est très aimable à toi d’avoir pensé à l’eau pour les plantes. Néanmoins il faut toujours
penser à vérifier sa pureté... Par précaution, je préfère la distiller deux fois pour être sûr. Je suis
surpris, Angel, de voir un tel intérêt chez un... non-nourrisseur, mais je ne peux que m’en
féliciter ! »
Angel sourit devant l’allusion.
« Mais donc, si j’ai bien compris, ces plantes n’auront qu’un intérêt décoratif ? »
Le marcheur insista bien pour signifier qu’il n’y croyait pas. Alec sourit encore plus et fit
signe à Angel de s’approcher.
« Comme tu le soupçonnes, très cher Angel, je ne me suis pas contenté de plantes de
décoration. J´ai planté quelques spécimens qui pourraient être utiles à cette auberge.
Malheureusement, ceux-ci nécessitent des soins autrement plus attentifs, et je ne suis même
pas sûr de les voir croître un jour... enfin... »
Alec sortit de ses affaires de petits paquets de rueg qu’il ouvrit délicatement. Chaque petit
paquet contenait des graines.
« Ces petites graines rougeâtres que tu vois ici sont des graines d’Ebecus. Peut-être connaistu cette plante sauvage ? C’est la première fois que je tente d’en faire pousser. Broyées en poudre
puis mélangées à de l´eau, les feuilles ont des propriétés adhésives surprenantes. En étant
suffisamment concentrées il est même possible d’immobiliser une personne… ça paraît superflu
comme ça, mais ça peut se révéler très utile : ça m’a sauvé la vie lors d´une escalade dans ce
quartier bâtisseur de Phénice dont j’ai perdu le nom... avec les échafaudages... bref. Tout est dans le
dosage, Angel, le problème étant que rien ne dit que les conditions extérieures n´en changent pas les
données... ainsi va la Nature ! »
Angel tendit la main vers le pain, et Alec lui montra d’autres graines.
« Cette autre plante... j’avoue que son utilité n’est pas encore démontrée... est de la
Mandrène. En la préparant de façon spéciale, tu obtiens le Follen, ce produit phosphorescent
censé attirer les créatures de l’Obscur. Bien sûr ça ne marche pas à tous les coups... et heureusement
d’ailleurs ! Tu imagines le pauvre porteur de Follen encerclé par une horde de Shankréatures ! »
Alec sembla hésiter, puis montra le dernier petit paquet à Angel. Il prit pour cela l’attitude
d’un antéquaire exhibant fièrement son plus grand trésor.
« Ces graines noirâtres, en revanche, je ne les plante pas. Je les ai extrait avec grand peine
d’une Gobeuse de brouilles, cette plante bénie de Solaar qui happe les brouilles et qui évite ainsi à
des marcheurs comme toi d’être victime de ces terribles insectes. Je te fais maintenant confiance,
donc je peux te dire ce que je projette de faire de ces graines : c’est en quelque sorte un "chef
d’œuvre" nourrisseur, c’est à dire un projet spécifique qui fait avancer la recherche végétale et que
les nourrisseurs peuvent accomplir pour... monter en grade ! »
Alec gratifia Angel d’un clin d’œil complice et baissa encore la voix.
Episode IV - Début : 14/05/03 / Dernière MAJ : 03/08/04
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« Mon projet est tout simplement la reproduction de Gobeuse de brouilles autours de
bâtiments tels que cette auberge pour lui éviter d’attirer les insectes ou simplement pour empêcher
ceux qui le fréquentent d’être attaqués dans ce périmètre. C’est toujours quelque chose de délicat,
cette "domestication" de plantes éminemment sauvages. Et on peut malheureusement tomber dans
un excès préjudiciable à l’équilibre naturel... les brouilles, bien que meurtrières, participent à cet
équilibre harmonieux, il ne faut donc pas multiplier à tort et à travers les Gobeuses... »
Angel devait avouer que tout cela était passionnant. Il ne savait pas grand chose des plantes
de Sombre-Terre, et Alec était véritablement un puit de connaissances dans le domaine. Mais la
faim le tiraillait pour de bon, désormais, et Alec suivit son regard vers les victuailles si difficilement
ramenées de la cuisine.
« Enfin, j’ai encore beaucoup parlé comme à mon habitude. Que dirais-tu de manger un peu
maintenant ? »
Les deux hommes échangèrent un large sourire, puis se mirent à manger de bon cœur.
A leur côté, Monky sur les genoux, Tadzul fut pris d’agitation. Quelques spasmes agitèrent
son vieux corps, puis il partit dans une longue explication sur le rêve que Solaar lui avait envoyé
cette nuit… explication que Monky ne sembla d'
ailleurs pas trouver très crédible...
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La journée était passée rapidement : la plupart des marcheurs avaient du repos à prendre, et
après le repas tout le monde s’était écroulé de fatigue. Maldorn Vae, le marcheur silencieux qui
avait sauvé Korben, reprit la route après cette halte. Arturius, l’ami d’Angel, était toujours attendu à
Phénice et se joignit à Maldorn. A l’auberge, Rusk ne fit pas son apparition, et la petite Lumina
s’endormit sur son bar. Angel avait eu du mal à se réveiller le matin, et passa l’après-midi à
rattraper son retard de sommeil. Il fut imité par les autres marcheurs, et l’auberge fit la sieste.
« Tournée d'
Elixir pour tous ! »
La voix de Korben réveilla Angel qui fit la grimace : dire qu’il avait une chambre réservée
en haut et que cela faisait deux fois qu’il s’endormait sur la table ! En ce début de soirée, les
marcheurs étaient réunis dans la salle commune : Korben, Tadzul, Orion, Alec, Gyfu… Ils
semblaient tous en forme, plus que les propriétaires de l’auberge en tout cas ! Rusk et Ventre-Bleu
n’étaient toujours pas descendus de leurs appartements, et Lumina avaient les yeux très fatigués.
Korben en avait profité pour servir lui-même une tournée du fameux Elixir de Rusk. Un verre de
liquide ambré trônait devant chaque marcheur, et Korben en déposa un devant Angel.
« Lumière sur toi Angel ! Nous avons tous bien survécu aux épreuves de la bataille, alors
fêtons ça ! »
Angel grimaça et préféra laisser les discussions et les verres dans la salle principale. Il
monta se débarbouiller à la salle d’eau et y resta un long moment à s’asperger le visage d’eau
froide, afin de se remettre les idées en place. Dormir en journée décalait l’organisme, ce n’était pas
toujours très bon. Il alla ensuite se changer dans sa chambre, et redescendit enfin parmi les autres,
se sentant beaucoup mieux. Une nouvelle tournée d’Elixir venait d’être commandée, et devant son
regard interrogateur Gyfu lui fit le signe « cinq » de la main. Décidément Korben n’économisait pas
l’Elixir de Rusk ! Angel eu un sourire en voyant Lumina noter les consommations et apporter la
bouteille. Elle avait la mine des mauvais jours…
« Ne buvez pas si vite, L'
Elixir, c'
est pas de l'
alcool de fond de bar ! C'
est une boisson que
Rusk a mis au point après six ans d'
essais et qui est nettement plus capiteuse que toutes celles que je
connais. Et les plantes qui la composent sont rares. Alors, si vous voulez vous saouler, prenez de
l'
alcool de rueg ! De toute façon, dans l'
état ou vous êtes tous, vous ne verrez pas la différence… »
Korben vida son verre d’un trait.
« Tu as raison Lumina. D’ailleurs, je ne sais pas ce que j'
ai ce soir... je ne me sens pas trop
bien. Je vais me coucher. Adieu à tous ! »
L’Elu se leva lentement et monta les escaliers jusque dans sa chambre. Lumina le suivi du
regard d’un air de mépris.
« Hé bien, c'
est du beau. Je vous l'
avais dit que l'
Elixir monte vite à la tête !»
« Vous ne trouvez pas qu'
il est bizarre ? Je veux dire, cinq tournées d'
Elixir avant de se
coucher, c'
est pas normal ! On dirait qu'
il veut noyer quelque chose dans son fond de verre... »
Orion s’était penché en avant et chuchotait à toute la tablée.
« Je ne le connais pas tellement, est-ce qu'
un de vous saurait s'
il s'
est passé quelque chose de
malheureux pour lui depuis quelques temps ? Quelque chose qu'
il voudrait oublier ? Vous avez
remarqué qu'
il a dit "Adieu à tous" ? »
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Alec se cala dans son siège, regardant d’un air dégoûté les cadavres de bouteilles gisants sur
la table.
« Je suis absolument d’accord avec toi, Orion. Il se peut qu’il noie un chagrin quelconque
dans cet Elixir... et son message d’adieu est de bien mauvais augure. Néanmoins je pense qu’il sait
ce qu’il fait quoi qu’il en soit ! En attendant, que diriez-vous d’aider Lumina à nettoyer les tables ?
Que vont penser les nouveaux arrivants sur la tenue de l’auberge ? »
Tadzul se leva très lentement, ses articulations craquant comme un feu de rueg.
« En tout cas, moi qui compte bien plus de cuites que de rides – c'
est dire ! – cette ambiance
me rappèle le Cabaret des Intouchables, où l'
on déguste un merveilleux Feu de l'
Etna... »
Le vieux prôneur se dirigea d'
un pas incertain vers l’âtre, et lança avant de s’écrouler :
« Bonne nuit… et que Solaar veille sur vos gosiers d'
alcooliques... »
Angel se leva aussi : il était paradoxalement fatigué de sa journée, et son corps réclamait un
bon lit. Il n’était pas inquiet pour Korben, car il savait la puissance du personnage. L’Elu avait
certainement vu beaucoup de choses à oublier, dans sa vie, et il n’y avait rien d’étonnant à ce qu’il
ait envie de boire un peu de temps en temps… Angel s’activa à aider Alec, et rangea un peu la salle
principale du mieux qu’il put, sous l’œil inquisiteur de Lumina qui râlait en faisant du rangement
dans ses trousses de soins.
« …Et bien sûr personne n’a pensé à me ramener de quoi faire des bandages… je n’ai
presque plus rien… »
Angel échangea un rapide bonsoir avec Alec, et monta dans sa chambre profiter d’une bonne
et complète nuit de sommeil.
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