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Episode 9 

Par Wasla 

 
Je crus que cette jeune fille allait s'évanouir, elle répondit d'une voix tremblante et 
angoissée : 
"Je m'appelle Maria, je suis une future prêtresse de Carmelia. 
- Et pourquoi pris tu ? Tu as l'air effrayé. 
- C'est à dire que je n'ai pas le droit de le révéler. C'est interdit par mes vœux. 
- Ecoute je comprends très bien. Mais quelque chose ne me plait pas ici et je déteste 
laisser des gens dans la tristesse. Allons raconte moi tout, je te promets que je ne le 
répéterai pas et je t'aiderai. 
L'expression de Maria changea alors en un regard plus confiant et elle consentit à 
me raconter tout. 
 

 
 
- Voilà chaque soir, une cérémonie s'organise près du jardin zen. Là un sacrifice 
d'une prêtresse s'effectue et est offert à un monstre carnivore. Le problème c'est 
qu'on ne sait jamais à l'avance qui sera choisi, j'ai peur de l'être… 
- Quelle histoire ! Mais c'est horrible et tes maîtresses, qu'en pensent elles? 
- Oh elles, elles se fichent de leur destin. 
- Bon, je vais essayer de t'aider. Ces femmes ne m'inspirent pas confiance depuis le 
début. A quelle heure se déroule la cérémonie ? 
- Après minuit, la magie opère mieux à cette heure. Ça nous laisse un peu de temps 
pour fomenter un plan. 



 

 
 
En redescendant, les deux femmes me barrèrent le passage. 
"Que faisiez vous là haut?" 
- C'est interdit de se reposer dans sa chambre maintenant ? 
- Ne me prenez pas pour une idiote, jeune fille, je sais bien que vous manigancez 
quelque chose. Je ne sais pas quoi mais je le découvrirais. Gare à vous. Puis elle 
retourna en cuisine, quelles mégères celles là! 
 

 
 
L'heure approchait à grand pas et la tension montait au fil des minutes. Robin et 
Galahad consultaient leur carte pour planifier le reste du voyage. Les deux pestes 
nettoyaient tranquillement la pièce et moi je restai immobile à observer la pendule 
affichant 23h00, plus qu'une heure et je découvrirais l'horrible secret de cette 
auberge. 
Tout d'un coup, les deux soeurs nous dirent d'un ton méprisant: 
- Il serait temps de vous coucher, je vous rappelle qu'il est formellement interdit de se 
promener après minuit dans l'établissement. 



Mes compagnons montèrent, moi je ne bougeai pas ce qui alerta Galahad me 
questionnant : 
"Tu ne montes pas ?" Elles ne vont pas apprécier. 
- Si, je vous rejoins après. 
- Bonne nuit. 
 

 
 
En fait, je montai discrètement à l'étage pour rejoindre Maria qui m'attendait derrière 
le paravent. 
"Tout s'est bien passé?" 
- A merveille, en espérant qu'elles ne vérifient pas leur clients. 
- Non, elles se fichent de leur clientèle, elles s'intéressent seulement à leur croyance. 
Es tu prête? 
- Oui parée, la cérémonie est dans le jardin ? 
- Oui, au bord de la rivière, je te préviens c'est impressionnant. 
- Ne t'inquiètes pas, j'en ai vu d'autres. J'ai vu assez de films d'horreur. 
- Des quoi? 
- Laisse tomber. Des choses de ma planète. Répondit je en souriant. 
 

 



 
A minuit pile, Maria me secoua car je somnolais. 
- C'est l'heure, elles vont se demander ce que je fais, tu me suivras derrière les 
rochers. 
- D'accord allons y. 
Maria menait la marche, nous descendîmes les escaliers, sortîmes de l'auberge. Là, 
je me précipitai derrière un rocher alors que Maria, dans la plus grande angoisse, se 
dirigeai vers le pont où les deux pestes allumaient des bougies. 
J'observai les lieux ; un détail atroce me glaça le sang ... 
 

 
 
La suite dans un de nos prochains numéros… 
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