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Episode 12 

Par Wasla 

 
 
 
 
 

Je me retournai d'un coup, un frisson me parcourut alors. En effet, deux bêtes se 
tenaient devant nos yeux surpris. Enfin, des bêtes, plutôt les fameux centaures. Je 
présumai que le centaure brun était le male et le blanc avec une corne la femelle! 
 
Encore abasourdie, je sursautai une deuxième fois lorsqu'un l'un deux se mit à 
parler. 
 

 
 
Nous sommes les chefs de la tribu, nos compagnons ne vont pas tarder à arriver. Et 
en général, nous détestons votre espèce, vous feriez mieux de vous cacher. Suivez 
nous. 
 
Nous le suivîmes l'air de rien dans la dernière maison, à la limite du village, celle ci 
se distinguait parfaitement des autres car elle était plus raffinée et plus grande. Ils 
nous fîmes rentrer. 



 

 
 
Mes suppositions se réalisèrent alors. En effet, la maison ne possédait bien qu'un rez 
de chaussée. 
 
Je n'aperçus aucun étage apparent. Par contre le confort était assez agréable. Le 
centaure brun nous ordonna de nous asseoir d'un ton ferme sur des sortes de gros 
poufs. 
 

 
 
Il nous harcela alors de questions : 
 
- Que faites vous ici ? Galahad et Robin expliquèrent tout dans les moindres détails : 
 
- Nous sommes en expédition et en chemin, nous avons rencontré la demoiselle que 
voici - il me désigna - et celle-ci - Il montra Maria - dans le but de rejoindre le château 
de la reine et votre village s'est trouvé sur notre route. 
 



- Pourquoi vous êtes vous arrêtés ici ? 
 
- Nous avons été frappés par votre architecture et nous nous sommes demandés qui 
pouvait bien loger ici. 
 
Galahad fixa Robin, après tout c'était lui qui nous avait incité à rester.  
Le centaure continua d'un ton méprisant : 
 
- Ah, décidément toujours la même votre espèce. Il faut toujours que vous vous 
posiez des questions. Bon vous voulez continuer votre chemin, c'est cela? 
 
- Oui. 
 
 - Et bien à la sortie du village, vous vous retrouverez dans une plaine. Mais, elle 
grouille de mille dangers. Pour cela nous allons vous escorter, j'enverrai mes 
compagnons, ils sont immunisés contres ces pièges. Cependant, ne vous arrêtez 
jamais. Filez tout droit. 
 
Nous dîmes oui de la tête sans avoir vraiment compris. 
 
- Qu'il en soit ainsi, vous partez demain à l'aube. En attendant, vous dormirez ici, il 
n'est jamais bon que la tribu vous voie. 
 

 
 
Le lendemain matin, les deux soleils à peine levés - j'avais remarqué que cette 
planète en comptait deux expliquant ainsi le désert entre chaque ville - nous 
partîmes au devant de la plaine accompagnés par les deux centaures guerriers 
armés de flèches. 
 
Quels genres de dangers allions nous rencontrés? 
 
 



 
 
La suite dans un de nos prochains numéros… 
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