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Episode 7 

Par Wasla 

 
Nous nous installâmes dans une petite pièce fabriquée de bois à vue d'oeil, un petit 
poêle à charbon trônait au fond. Trois fauteuils étaient disposés au centre; Gahalad 
me désigna le sofa à trois places et nous discutâmes. Robien affichant un air méfiant 
m'agressa de questions "Que faisais tu avec une fée?" Bien que j'avais l'impression 
de me répéter, je racontai l'histoire en détails : 
- Et elle devait me mener à sa soeur pour régler mon problème, mais elle a disparu 
lors du voyage. Galahad prit alors la parole : 
- Les fées sont espiègles, il ne faut jamais leur faire confiance. Elle a sans doute 
voulu te jouer un mauvais tour. 
- Me voilà bien ! Il fallait que je tombe sur une fée blagueuse, la belle affaire ! Moi et 
ma veine. 
- Ne t'inquiètes pas, nous t'aiderons à retrouver ta soeur. Nous sommes justement 
sur le chemin de retour vers le Château royal. Si on y marche d'un bon pas, on y 
sera dans deux lunes ! 
Là bas, la reine nous renseignera, elle sait absolument tout des créatures qui 
peuplent cette planète. Qu'en penses tu Robin? 
- Mouais, si elle nous pose aucun problème ça me va. 
- Toujours grognon toi ! Et vous les filles? 
Les deux amazones acquiescèrent d'un signe de tête paraissant se moquer 
complètement de la situation. 
 

 



 
- Bon annonce Robin. Il est temps de dormir, il se fait tard. Nous devons partir à 
l'aube. 
Il faut aménager ces canapés en couchettes. Aidez moi vous autres ! 
Chacun se mit alors à sortir des couvertures de leur sac. Pour finir, des lits de fortune 
étaient étendus au milieu de la place. Ainsi, nous nous étendîmes. 
 

 
 
Pendant la nuit, je me mis à parler car beaucoup de questions trottaient dans ma 
tête. 
"Y a t il des humains ici ? Lançai-je en direction de Galahad. 
- Pas que je sache, nous connaissons peu cette race. Mais peut être y-en a t il 
comme toi égarés par une fée joueuse ? Répondit-il en riant. Ne t'embarrasses pas 
de toutes ces questions. Repose toi le lever sera rude. 
Finalement, je m'assoupis, mais un bruit presque indistinct semblait parvenir jusqu'à 
mes oreilles avant de tomber dans un sommeil profond. 
 

 
 



Je fus réveillée par une volée  de baffes. En effet, Robin me secouait comme un 
prunier : 
Mais réveille toi nom de nom ! C'est l'heure et on a un gros problème ! 
- Du calme, j'ai sommeil. Dit je d'une voix ensommeillée. 
- Emerada a disparu ! Elle n'est plus dans sa couchette ! 
- Quoi et alors ? 
- Comment ça alors ! Elle a désertée ! 
Galahad intervint : 
- Arrête de la brusquer, elle n'a rien fait. Emerada était bizarre ces temps-ci, il fallait 
s'en douter ! Nous nous passerons d'elle. L'important est de retourner en château 
pour rapporter nos découvertes et aider Valériane. 
Le résultat ne se fit pas attendre, Robin se calma et s'excusa après m'avoir offert un 
liquide verdâtre : un petit déjeuner apparemment. 
 

 
 
Après m'être restaurée copieusement à base de bouillie de Balasta (mélange de 
baies et d'herbes de la foret) et de la bile de dragon (le liquide verdâtre beurk), nous 
repartîmes sur le chemin. J'en profitai pour remercier Galahad de son intervention : 
- Ce n'est rien, Robin est toujours sur les nerfs. Il ne faut pas lui en vouloir, il a perdu 
dans des circonstances tragiques sa fiancée dans une bataille opposant les êtres de 
la foret contre ceux de l'eau il y a 100 lunes. Voilà pourquoi Emerada déléguée de la 
foret et Sapphira déléguée de l'eau se trouvent avec nous. C’est une délégation et 
nous devons les ramener au château. 
Tu peux donc comprendre la catastrophe que représente la disparition d'Emerada 
pour lui. Ils voulaient à tout prix que cette guerre se termine afin que d'autres ne 
subissent pas son sort. 
- C'est triste, espérons que les choses s'amélioreront. 
- Oui, oh il est déjà l'heure du déjeuner après cinq heures de marche ! 
- Déjà ! M'étonnai-je. Je n'ai pas vu le temps passé. 
- Le temps est différent ici, trente minutes correspondent à une chez vous, tu 
t'habitueras. Affirma t'il souriant. 
 



 
 
Enfin, nous aperçûmes un paysage oriental ; une pagode se dressait 
majestueusement devant nous. 
- Qu'est ce ? Demandai-je. 
- Une auberge, nous y resterons deux jours le temps que tu prennes tes marques. 
Elle sert aussi de temple pour les prêtresses de Carmalia, expliqua Galahad. 
- Quoi ? Dis-je éberluée. 
- Je te raconterais tout ça et tu le verras demain. 
 
La suite des évènements ne présageait rien de bon. 
 

 
 
La suite dans un de nos prochains numéros… 
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