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Episode 6 

Par Wasla 

 
 
 
 
 
 

Ce n'est pas possible, comme j'aurais voulu rêver ! Je me pinçai d'ailleurs pour 
tester, une douleur évidemment se fit sentir. Oh misère, qu'allais je devenir ?  
Perdue dans une jungle en ne connaissant pas les individus qui la peuplait ! 
 
 

 
 

 
A propos, les yeux cachés dans les buissons continuaient à m'observer sans réagir. 
Brrr, quelle angoisse. Bon, il fallait se bouger, je n'allais pas rester à me morfondre 
ici! 
J'avançai d'un pas, les yeux ne changèrent pas de position, je suivis donc la route; 
un chemin pavé se dessinait sous mes pieds où pourrait il mener? 
Tant de questions laissées sans aucune réponse. En tout cas pour l'instant... 
 



 
 

 
Les pavés me conduirent à la lisière du bois, les yeux semblaient avoir abandonné la 
partie. Finalement, je finis par distinguer une petite maisonnette vétuste. Je frappai à 
la porte, rien... 
Je recommençai; toujours rien. 
"Décidément, il n'y avait donc personne pour m'aider ici?!" La colère et la pression se 
mélangeaient je ne me rendis même pas compte que je venais de crier cette phrase.  
Soudain, les feuilles frissonnèrent laissant la place à un silence stressant. 
 
 

 
 

 
Et les yeux disparus auparavant réapparurent autour de ma personne. L’horreur me 
prit, quel destin m'attendait? 
Puis, les yeux s'éclipsèrent et des formes floues sautèrent des buissons pour 
finalement atterrir. J'ôtai mes mains de mon visage. Là la peur se transforma en 
étonnement. 



 

 
 
 
 
Quatre personnes se tenaient en cercle : deux hommes et deux femmes pour  
Utiliser le vocabulaire terrien. Les deux hommes portaient des tenues assez 
moyenâgeuses et paraissaient assez humain, tandis que les femmes ressemblaient 
à des amazones car elles arboraient une peau d'un bleu abyssal et d'un vert 
émeraude. De plus, leurs vêtements étaient dignes de tenues de guerrières. 
Moi, je n'osai toujours pas bouger. 
 
 

 
 
Enfin, le premier male commençai : 
"Qui es tu? D'après ton apparence et tes vêtements, tu n'es pas d'ici!" 
Je répondis d’une voix effrayée : 
- Je suis humaine, je viens de la planète terre. Bourg de Montsimpa. 
- Nous n'avons jamais entendu parler. As tu conscience du lieu où tu te trouves? 



- Un peu, la fée Morgana m'en a parlé. 
- Une fée? Bien naïve que voilà! Dirent les deux amazones d'un ton ironique. 
- Calmez vous, vraisemblablement, cette femelle est perdue et nos serments 
interdisent de l'abandonner. Proclama le deuxième male. 
Toute ébahit, je demandai : 
- Vos serments? 
- Oui, nous appartenons à la garde royal, en mission dans la forêt de Eragod, où 
nous sommes. 
- Il y a donc un roi ici. 
Je comprenais mieux, ces personnes étaient donc des sortes de chevaliers! 
- Une reine plus exactement, bon ne restons pas ici. La nuit va tomber et il ne faut 
jamais s'attarder ici une fois le crépuscule installé, c'est très dangereux. Affirma le 
deuxième. 
- Rentrons et toi aussi, quel est ton nom? Questionnai le premier. 
-Valériane. 
Enchanté, moi c'est Galahad et voici robin. Et ces deux guerrières que tu vois se 
nomment Emerade et Sapphira. 
Il désigna la maisonnette et nous rentrâmes. 
 
 

 
 
La suite dans un de nos prochains numéros… 
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