ANTHROPOS
Tome 2

Ronces
2

DANS LA MÊME COLLECTION
Déjà parus :
Anthropos, tome 1 – Sabliers
Anthropos, tome 2 – Ronces
Prochainement :
Anthropos, tome 3 – Echos

***

Pour obtenir plus de détails sur la collection Anthropos,
consultez son site officiel et sa page Facebook :
mondeanthropos.com
www.facebook.com/carinevrousseau

3

Carine V. Rousseau

Ronces

4

Droits d’auteur © 2018 Carine V. Rousseau
Tous droits réservés

ISBN-13 : 9781729170151
ISBN KDP
Independently published

Illustration de couverture : Carine V. Rousseau
Autres illustrations : Nyumée
Mise en pages : Carine V. Rousseau
Révision : Josette Rousseau, Tiphaine Garreau
Révision linguistique professionnelle : Catherine Cyr Wright

5

A mon fils, Liam,
la vie est faite de rêves à réaliser.
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Les anthropos
Les anthropos, humanoïdes peuplant la Terre, sont
déclinés en 4 races :

Les humains régnaient sur le Monde d’Avant, mais
semblent aujourd’hui avoir presque tous disparu.
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Les adaptés sont des humains qui ont évolué pour
mieux survivre à leur milieu immédiat.
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Les furries sont des adaptés possédant des
caractéristiques animales ou végétales leur permettant de
mieux survivre à l’environnement.
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Les anthropomorphes sont des animaux ou végétaux
possédant des caractéristiques humaines.
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1
Un royaume hostile

-

IL FAUT LE LUI COUPER !

Api, le tomahawk de Liam dans la main, regarda
l’éclaireuse maintenir le bras du prince au sol. Le furry
agonisait en se tordant de douleur. Le jeune garçon n’avait
pas le choix : s’il voulait sauver son ami, son frère, il devait
lui trancher le bras.
Depuis leur arrivée, la veille, tout avait été de mal en pis.
Leur enthousiasme à accomplir leur mission s’était
rapidement estompé. Pour lever La Maladie qui allait faire
disparaître tous les anthropos en moins de 400 ans, ils
devaient obtenir le soutien d’au moins cinq des huit êtres
divins des divers royaumes. Kermode, l’Ours Esprit, l’être
divin de leur royaume d’origine, le Néarctique, les avait
choisis pour cette quête. Rencontrer une famille formée
d’êtres si différents avait redonné espoir à l’ours. Notre
équipe, qui se surnommait, elle-même, les « anthropos »,
était en effet, composée de deux adaptés, Api, 12 ans, et
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l’éclaireuse Régina, 17 ans, ainsi que d’un furry en partie
raton laveur, le prince Liam, 21 ans, de deux humaines,
Ophélie,

12 ans,

et

Aiyanna,

9 ans,

et

d’un

anthropomorphe bisonneau, du même âge que la fillette,
Noa. Ils étaient accompagnés de Bestiole, l’écurette (une
hybride entre une mouffette et un écureuil volant), de
Morsure, le carcajou indépendant, de Rosie, une étrange
rose logée dans le bras d’Aiyanna et même d’une forme de
vie artificielle, Ardragoth, le dragon zoodroïde. Cette
famille particulière prouvait que les différentes races
humanoïdes, ou anthropos, pouvaient coexister en paix
avec les animaux et végétaux. L’extinction des anthropos
ne s’avérait peut-être pas nécessaire pour la préservation
des autres espèces. Kermode les avait envoyés dans la
jungle amazonienne afin de convaincre Ronce, l’être divin
du royaume Néotropique, de prendre parti pour eux en
approuvant la levée de La Maladie. Mais comment la
trouver dans cette immensité ? Les anthropos n’en avaient
aucune idée.
Ce royaume différait du leur, ils ignoraient tout de ses
dangers. A leur arrivée, ils ne virent que des arbres, bien
plus grands que ceux de leur forêt nordique. Certains
pouvaient atteindre jusqu’à 70 mètres de hauteur. Leurs
feuillages coupaient la lumière rendant le sous-bois très
sombre. Les teintes de vert et de brun dominaient le
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paysage. Quelques fougères et petits buissons semblaient
être logés dans les seuls espaces qui recevaient un peu de
soleil. En plus de cette ambiance obscure, l’odeur qui y
régnait était pour le moins désagréable, s’apparentant à
celle de moisissure. L’atmosphère, chaude et humide, était
très lourde et si les anthropos n’avaient pas été équipés de
vêtements spéciaux, ils auraient sué à grosses gouttes.
Même Liam, pourtant habitué à vivre à l’extérieur,
ignorait l’origine des bruits, très nombreux, qui les
entouraient. Nos amis ne réalisaient que maintenant qu’ils
avançaient sur un terrain totalement inconnu.
Api observait de tous côtés, n’osant pas faire le premier
pas. Le furry lui fit un signe de tête pour qu’il le laisse
passer devant. Le prince protecteur n’avait parcouru que
quelques mètres quand il fit stopper la petite troupe.
-

Mais qu’est-ce que c’est ? s’inquiéta Liam.

Api aperçut ce qu’indiquait son ami. Une très longue
créature d’au moins dix mètres avançait à toute allure
dans leur direction. Elle disposait de plusieurs centaines
de pattes et une paire de crochets trônait sur le devant de
sa tête.
-

Scolopendra gigantea !

-

Quoi ?

Api vit Ophélie consulter avec horreur la créature à travers
ses lunettes du savoir.
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-

C’est une sorte de mille-pattes géant, mais il est bien
plus gros qu’il ne devrait l’être, balbutia Ophélie.

-

Dangereux ? s’inquiéta Régina.

-

Très, venimeux et carnivore !

Ils regardèrent tous Liam, ne sachant que faire. Le prince,
jaugeant la carapace de l’animal, avait peu d’espoir que
leurs armes, soient son tomahawk, le coutelas en os d’Api
et la dague de Régina, puissent la transpercer.
-

FUYEZ ! cria-t-il.

Aussitôt, Ophélie, Aiyanna et Noa montèrent sur le dos
d’Ardragoth qui détala à toute allure. Api prit Morsure
dans ses bras et se mit à courir aussi vite qu’il le put. Il fut
rapidement devancé par Régina, Bestiole accrochée à ses
épaules. Liam aurait pu doubler le garçon, mais comme
toujours, il avait choisi de rester en arrière pour les
protéger. Api jeta un coup d’œil, dans sa direction, pour
voir comment il s’en sortait. L’adapté s’arrêta net. Le
mille-pattes se trouvait à quelques centimètres du prince,
le touchant presque.
-

FUIS API, FUIS ! ordonna Liam.

La scolopendre commença à entourer le furry qui, sous
l’effet de la pression, laissa tomber son arme.
-

QU’EST-CE QUE TU ATTENDS ? lui cria Régina,
fonçant sur la créature avec sa dague.
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Api reprit ses esprits, déposa brusquement Morsure et
courut à son tour vers le mille-pattes. Il le frappa, à
plusieurs reprises, de son coutelas, mais cela ne lui
produisait visiblement aucun effet. Le garçon ramassa le
tomahawk et porta un grand coup entre les segments de
l’animal. La carapace semblait beaucoup moins épaisse
aux articulations. Sous la douleur, la créature lâcha sa
prise. Le furry prit aussitôt son arme des mains de l’adapté
et continua à marteler où le garçon avait visé. En quatre
coups, l’animal fut tranché et mourut. Liam, couvert d’un
liquide vert-jaunâtre qui avait giclé sur lui pendant le
combat, vint serrer Api dans ses bras.
-

Merci, petit frère.

Puis il le fixa dans les yeux :
-

Mais, la prochaine fois que je te dis de fuir, fuis, lui
reprocha-t-il, essoufflé.

-

Tu vas bien ? s’enquit Régina.

Le jeune homme sourit à l’éclaireuse.
-

Quoi ? Tu t’es inquiétée pour moi ?

L’adaptée soupira et rejoignit les enfants, qui étaient
revenus près d’eux.
-

Ça va, mon prince ? demanda à son tour Aiyanna.

-

Oui, je vais bien, la rassura-t-il.

-

Euh, beurk, ajouta-t-elle.
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Liam s’examina et constata à quel point il était sale. Il vit
qu’Api l’était tout autant.
-

Même si vos vêtements se nettoient d’eux-mêmes,
indiqua Ophélie, ils ne pourront pas se débarrasser de
cette substance. Il va falloir les rincer dans un cours
d’eau.

Ils trouvèrent rapidement un petit ruisseau. Il était très
peu profond, ce qui les rassurait : aucune créature ne
pouvait y vivre. Liam retira son haut, dévoilant son torse
humain musclé et cuivré, mais aussi ses flancs et son dos
couverts d’un pelage gris semblable aux ratons laveurs.
Api hésita davantage à se déshabiller : il était loin de
posséder le gabarit du furry. Ophélie, comprenant sa gêne,
se retourna en indiquant qu’elle voulait consulter ses
lunettes à propos de ce nouveau territoire.
Api allait récupérer ses vêtements qu’il avait fait sécher sur
une branche, lorsqu’Ophélie arracha son haut des mains.
-

Quoi ! se choqua le garçon, cachant son torse de ses
bras.

L’humaine scruta l’habit de ses lunettes.
-

Là, des œufs de mouches Torsalo.

-

De quoi ?

-

Les mouches Torsalo ont pondu des œufs sur ton
vêtement pendant qu’il séchait. Si tu l’avais enfilé, les
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larves qui en seraient issues auraient pénétré sous ta
peau et…
-

C’est bon, lui coupa Api, je préfère ne pas savoir la
suite.

-

Je vais t’enlever cela.

Liam donna également, d’un air dégoûté, ses habits à
l’humaine.
Soudainement, Régina leva la tête et, tendit l’oreille : elle
avait reconnu un bruit familier.
-

Quoi ? chuchota le furry.

-

Des abeilles !

L’éclaireuse de la tribu des Abeilles n’avait rien à craindre
d’elles, son adaptation l’avait dotée d’une peau résistante
à toute piqûre, mais ce n’était pas le cas d’Api. Il avait dû
quitter son village à cause d’une allergie à celles-ci.
Depuis, il avait suivi un traitement pour se désensibiliser,
mais il n’avait jamais testé sa réussite. Le garçon resta
immobile. Les insectes se dirigèrent vers lui et vinrent se
poser sur ses épaules.
-

Ce sont des abeilles de sueur, elles sont attirées vers toi
à cause de ta transpiration, indiqua Ophélie.

Api, encore torse nu, sentit les insectes se promener sur sa
peau.
-

Rassure-toi, elles ne feront que lécher ta transpiration,
mais si tu en écrases une, l’odeur qu’elle émettra en
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attirera beaucoup d’autres, dont des types d’abeilles
qui pourraient te piquer.
Le garçon essaya de garder son calme, mais, maintenant,
une vingtaine d’abeilles tentait d’entrer dans ses oreilles et
son nez. Heureusement, les orifices de ceux-ci étaient plus
étroits que ceux des humains, dus à l’adaptation de son
peuple. Api fermait les yeux et faisait tout pour se
concentrer sur autre chose lorsqu’un grand coup de patte
griffue frappa son ventre. Morsure, voulant l’aider, avait
écrasé un insecte. Aussitôt, d’autres arrivèrent, l’essaim
devenant de plus en plus nombreux ; en un rien de temps,
Api se trouva couvert d’abeilles. Liam le poussa dans le
ruisseau, le roulant dans tous les sens pour les faire partir.
Quand il en fut enfin débarrassé, le garçon était recouvert
de piqûres d’abeilles.
-

Api ! s’inquiétèrent ses amis.

-

Ça va, je vais bien, les rassura-t-il en se levant.

-

Ça alors ! s’étonna Régina. Tu n’es plus allergique !

Api sentit presque du respect dans ces paroles. Il était
guéri. Il n’était plus faible comme l’avaient été les autres
membres de sa famille.
-

Remets tes habits, se moqua l’éclaireuse, épargnenous cette vision !

Le garçon, se rappelant qu’il était à moitié nu, exposant
son corps gringalet, se rhabilla rapidement, gêné.
19

-

Si tu devais repasser l’épreuve de ta tribu aujourd’hui,
lui indiqua Liam, une main sur l’épaule de l’adapté, tu
la réussirais et tu prouverais à tous que tu es
maintenant un homme.

Api ne contenait plus sa joie. Le prince avait raison. Il était
adulte à présent.
-

Il ne peut pas être un homme, chuchota Aiyanna à
Ophélie, il est encore petit, plus petit que toi.

-

C’est différent dans leur tribu, lui expliqua sa grande
sœur : à leurs yeux, il est grand désormais.

Aiyanna ne comprenait pas. Api, lui, semblait très fier. Il
décida même, pour le reste de la journée, de marcher à
côté du prince plutôt que derrière lui.
La nuit tomba, tout d’un coup. En moins de 30 minutes, le
jour avait laissé la place à une obscurité totale. Les rayons
lunaires ne pouvaient pas passer à travers les feuillages
des gigantesques arbres. Ophélie, équipée d’un costume
qui pouvait émettre de la lumière, l’alluma. Aussitôt, elle
entendit des battements d’ailes. Des papillons de nuit de
la taille d’un bras vinrent se poser sur elle. Ils ne
cherchaient pas à lui faire du mal, cependant recouverte
de bêtes grouillantes, immenses, parcourant son dos, ses
bras, ses jambes, elle prit peur et cria de terreur. Api les
chassa en les attrapant et en les jetant loin d’elle, mais les
animaux revinrent tout de suite à la charge. L’humaine,
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comprenant qu’ils étaient attirés par la lumière, éteignit
son costume. Ils disparurent.
-

J’ai eu de la chance que ce ne soit que des papillons,
souffla-t-elle. Vu leur taille, je ne veux même pas
imaginer à quoi ressemblent les autres insectes. Il
vaudrait mieux éviter tout éclairage la nuit.

-

Je suis d’accord, approuva Api.

-

Je ne pense pas non plus que ce serait une bonne idée
de dormir sur le sol, prévint Régina. Il doit y avoir des
tas de bêtes rampantes ici.

Liam observa les arbres : ils n’avaient pas autant de
branches et celles-ci s’élevaient bien plus hautes que sur
ceux de son royaume. Les autres auraient beaucoup de
mal à y grimper.
-

J’ai des hamacs, proposa Ophélie en fouillant dans les
sacoches portées par le dragon, et une tente
moustiquaire.

-

Super, acquiesça le furry soulagé, il est temps de nous
en servir.

Il ne s’agissait plus, comme dans leur royaume, de se
camoufler le plus possible pour passer inaperçus, mais
d’utiliser toutes leurs ressources pour se protéger. Une
tente et des hamacs les rendraient visibles, mais ils
s’inquiétaient aujourd’hui plus des petites bêtes qui
pourraient les envahir que des gros prédateurs.
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-

Je prends le premier tour de garde, indiqua Régina.

-

D’accord, rétorqua Api, j’assurerai le deuxième.

Liam et Régina se regardèrent un instant, puis le furry
approuva :
-

Oui, maintenant que tu es un homme, tu dois aussi
accomplir ton tour de garde.

Api, satisfait, installa son hamac.
Une heure plus tard, le garçon se réveilla en sursaut.
Pendant quelques secondes, il crut que c’était Régina qui
l’avait tiré de son sommeil, mais c’était le tonnerre qui
faisait rage. Son hamac tanguait si fort qu’Api en tomba.
-

LA MOUSTIQUAIRE ! cria Liam à travers la tempête.

Tous sortirent pour essayer de la retenir afin qu’elle ne
s’envole pas.
-

Ça fait mal ! se plaignit Aiyanna.

La pluie tombait si fort qu’elle fouettait leurs corps. Noa
meugla de douleur. Ils luttèrent contre le vent pour
conserver leur moustiquaire. Après de nombreux efforts,
ils arrivèrent à la détacher et la mettre en sécurité dans
une des sacoches, mais ils se retrouvèrent sans abri. Les
anthropos

rangèrent

rapidement

leurs

affaires

et

avancèrent. L’obscurité de la nuit et l’averse puissante
rendaient leur visibilité nulle. Ophélie les accrocha tous un
à un à une corde qu’elle noua à Ardragoth comme elle
l’avait fait, auparavant, durant une tempête de neige. Tout
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en marchant, elle scannait les environs, de ses lunettes,
dans l’espoir de dénicher une grotte, mais sans succès.
15 minutes plus tard, le furry, comprenant qu’ils ne
trouveraient pas d’abri naturel, entreprit d’en construire
un avec des branches et des feuillages, consolidé par des
lianes. Même avec l’aide de Régina et d’Api, la tâche était
des plus ardues, car la construction se détruisait au fur et
à mesure sous l’effet du vent violent.
-

MAIS CE N’EST PAS POSSIBLE ! explosa l’éclaireuse
qui faisait de son mieux pour maintenir les branchages
en place.

Ils avaient plus l’impression de mener un combat que de
bâtir un abri. Puis, d’un coup, aussi soudainement qu’elle
était arrivée, la tempête cessa. Les adaptés et le furry
restèrent figés un instant, stupéfaits. Liam s’assit par
terre, à bout de souffle. Régina, ne voulant pas
abandonner la construction au cas où la pluie déciderait
de revenir, continua sa tâche en bougonnant. Nos amis
étaient trempés. Liam regarda autour de lui : il ne
trouverait aucun bois sec pour allumer un feu. Ophélie fit
coucher Ardragoth sous le toit rudimentaire.
-

Il dégage de la chaleur, nous avons qu’à tous nous
blottir contre lui.

C’est ce qu’ils firent. Ils se serrèrent les uns contre les
autres. Noa se réfugia entre Aiyanna et Ophélie.
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L’anthropomorphe, ne portant pas d’habits thermiques
comme ses copagnons, était trempé. Api s’assit entre
Ophélie et Liam. Seule Régina resta debout, maugréant
encore.
-

Allez viens, l’invita Liam, tu vas tomber malade.

L’éclaireuse s’assit, à contrecœur, près du jeune homme
qui la prit aussitôt dans ses bras pour lui frotter le dos et
la réchauffer. Elle y resta blottie quelques instants, puis le
repoussa :
-

Ça va, face de raton, n’en profite pas !

Elle se releva et continua son œuvre. Api, harassé de
fatigue, ne l’entendait plus que vaguement rouspéter.
Allongé, adossé contre le dragon bien chaud, il sentit ses
paupières se fermer.

-

Api, Api ! le secoua Ophélie quelques heures plus tard.
Aiyanna et Noa ont disparu !

Le furry et les deux adaptés s’étaient tous endormis,
laissant le groupe sans surveillance.
-

On va les retrouver, déclara rapidement Liam. Il sera
facile de distinguer leurs empreintes dans la boue.

Tous se lancèrent sur les traces des deux enfants.
-

Il n’y a que leurs empreintes, les rassura le prince. C’est
bon signe, ils ne se sont pas fait enlever. Les traces de
Noa semblent suivre celles d’Aiyanna. Elle a dû
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s’éloigner et il l’a accompagnée, puis ils se sont
certainement perdus : tout se ressemble ici. Ils ne
doivent pas être loin.
Ils pressèrent le pas, car même si les enfants n’avaient pas
été attaqués par une créature, ils restaient sans défense.
Liam arrêta la petite troupe.
-

Qu’y a-t-il ? s’inquiéta Ophélie.

-

Plus de traces, constata le furry, je ne comprends pas.
C’est comme si elles avaient été balayées.

Ces propos effrayèrent l’humaine : si les empreintes
avaient été effacées, c’est que quelqu’un les suivait. Sa
sœur et Noa étaient forcément en danger.
-

NON ! cria Api.

Ophélie avait sauté sur Ardragoth et était partie à toute
allure, droit devant. Le garçon courut après elle, mais, loin
d’être aussi rapide que le dragon, il la perdit vite de vue. Il
s’arrêta pour reprendre son souffle.
-

C’est malin, on va où maintenant ? questionna Régina
qui l’avait rattrapé.

Api observa autour de lui, il ne voyait que de la jungle,
aucun chemin. Il était complètement désorienté.
-

Attends un instant, dit-il soudainement, où est Liam ?

-

Il était juste derrière moi, se retourna l’éclaireuse.
Liam ?
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Régina ne pouvait pas cacher la vive inquiétude sur son
visage. Elle courut en rebroussant chemin. Api ne savait
plus où se diriger, Ophélie étant dans la direction opposée.
-

Régina, attends-moi !

-

API ! API ! VIENS M’AIDER !

Le garçon se dirigea vers les cris d’alarme de la jeune
femme. Il vit Liam allongé sur le sol se contorsionner de
douleur. Un serpent fer de lance surdimensionné gisait
mort près de lui, la dague de Régina plantée dans la tête.
L’éclaireuse essayait de maintenir le furry à terre.
-

Il s’est fait mordre, paniqua-t-elle.

Api vit le bras gonflé, ensanglanté du furry. La peau de sa
main et de son avant-bras commençait à éclater, à se
déchirer en lambeaux.
-

Il faut lui couper le bras avant que le venin ne se
répande davantage !

L’adapté prit précipitamment le tomahawk de Liam et le
tendit à l’éclaireuse. Celle-ci le regarda implorante :
-

Je ne peux pas, je ne peux pas... Je t’en prie, Api, tu es
un homme à présent, fais-le pour moi… IL FAUT LE
LUI COUPER ! hurla-t-elle de désespoir.

Api n’avait pas le choix, s’il hésitait, Liam mourrait. Il
serra l’arme dans son poing et brandit le tomahawk en
l’air, prêt à frapper…
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2
Prendre soin les uns des autres

Liam le fixa, effrayé, mais résolu :
-

Vas-y, petit frère, souffla-t-il faiblement.

-

Mais, que… que s’est-il passé ? s’horrifia Aiyanna.

Ophélie et les enfants, retrouvés, figèrent devant cette
scène des plus atroces. Régina, à genoux, les larmes aux
yeux, tenait Liam inconscient dans ses bras. Api, debout,
en état de choc, laissa tomber le tomahawk ensanglanté de
sa main droite. Le prince qui avait perdu ses couleurs
baignait dans son propre sang... un bras en moins.
-

Poussez-vous, réagit rapidement Ophélie en prenant
son sac médical. Eloignez les petits !

Api aida Régina à se mettre debout et amena les enfants
hors de vue du blessé. Vlan ! Il se retourna. Régina, la
main encore en l’air, avait giflé Aiyanna.
-

TOUT ÇA, C’EST DE TA FAUTE ! ragea-t-elle. Si tu
n’étais pas aller te balader, ce ne serait pas arrivé !
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-

Mais il y avait une petite fleur qui volait et…

Vlan ! Elle frappa l’autre joue. Api intervint en amenant
l’adaptée à l’écart. Les jambes de l’éclaireuse se firent
soudainement molles : elle s’écroula par terre. Elle
plongea sa tête dans ses bras.
-

Est-ce vrai, Api ? C’est de ma faute ?

Le garçon dévisagea la petite au bord des larmes. Il savait
à quel point Aiyanna avait en affection son « prince
charmant », mais, d’un autre côté, Api la considérait
également comme responsable. Régina avait raison ; s’ils
n’étaient pas partis à leur recherche, Liam ne se serait pas
fait mordre et il n’aurait pas fallu lui couper le bras. Il prit
conscience qu’il s’était fait éclabousser par le sang du
prince, Liam, l’être qu’il aimait le plus au monde. Api eut
soudainement envie de vomir, mais se ressaisit et essuya
le sang avec frénésie. Noa prit Aiyanna dans ses bras ne
comprenant pas que personne ne la consolât.
Le jour était en train de se lever quand Ophélie revint.
-

Est-ce que… est-ce qu’il est mort ? bégaya Api.

-

Non, le rassura l’humaine.

-

Et son bras, s’enquit Régina, tu as arrangé ça, n’est-ce
pas ?

-

Arrangé ?
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-

Quand Api s’est fait mordre par Morsure, tu as utilisé
tes trucs pour le soigner. Il lui manquait un morceau,
je l’ai vu, et après, pouf, son bras était à nouveau
intact !

-

Je suis désolée Régina. Il était impossible de recoudre
son bras, je…

-

REFAIS-LE POUSSER ALORS ! cria l’éclaireuse.

-

Je suis vraiment navrée, mais je ne peux pas faire cela.
Cependant, j’ai prévenu tout risque d’infection, j’ai
refermé…

-

TU AS SOIGNÉ LA LARVE, MAIS TU NE PEUX PAS
LE SAUVER LUI ?

-

Si nous étions au site A, expliqua-t-elle, je pourrais
utiliser les appareils médicaux de ma mère et ceux de
robotique de mon père pour lui construire un nouveau
bras, mais…

-

Oui, c’est ça ! espéra Régina.

-

Mais nous sommes très loin de chez nous, reprit
Ophélie.

L’éclaireuse se tourna vers le garçon. Pendant un instant,
il crut qu’elle allait l’agresser comme elle le faisait
autrefois.
-

Api, l’ours Kermode a le pouvoir de nous ramener chez
nous ! se contint-elle. Il a indiqué que tu pourrais
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communiquer avec lui à travers ton carcajou. Il faut
que tu lui demandes de nous renvoyer au site A !
-

Je vais essayer, hésita Api.

-

JE NE TE DEMANDE PAS D’ESSAYER, cria-t-elle de
nouveau, MAIS DE RÉUSSIR !

-

Il vivra, insista Ophélie, n’est-ce pas le plus
important ?

-

VIVRE ? IL NE POURRA PAS VIVRE AVEC UN BRAS
EN MOINS. IL NE POURRA PAS SURVIVRE !

-

C’est son bras droit, confirma tristement Api, celui
avec lequel il se battait.

-

Il ne pourra plus se battre, ni pêcher, ni grimper aux
arbres !

IL NE SERA JAMAIS PLUS QU’UN

HANDICAPÉ, UN BOULET POUR NOUS TOUS ! cria
l’adaptée, bouleversée.
-

Je sais que tu ne le penses pas, compatit Ophélie, que
c’est le chagrin et la peur qui te font dire cela.

-

ET QU’EST-CE QUE TU EN SAIS ? ragea Régina. Tu
n’es pas comme moi et je ne suis pas comme toi, on n’a
rien en commun !

L’éclaireuse baissa les yeux, Ophélie voulut s’approcher
d’elle, mais Régina lui tourna le dos.
-

Je vais… je vais consolider l’abri, annonça-t-elle en
s’éloignant.

Elle préférait rester seule pour le moment.
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-

On peut le voir ? demanda Aiyanna.

-

Oui, venez, indiqua Ophélie.

-

Tu es sûre qu’il n’est pas mort ? s’inquiéta Api.

Le furry, très pâle, complètement inerte, gisait à ses pieds.
-

Il est inconscient, précisa Ophélie.

-

On peut faire quelque chose ? espéra Aiyanna.

-

Oui. Il va falloir du temps pour qu’il reprenne des
forces et cela l’aiderait s’il avait un endroit plus
confortable où se reposer.

-

Je m’en occupe ! affirma Aiyanna.

-

Je t’accompagne, déclara Api.

-

Non, le retint Ophélie par le bras, je vais avoir besoin
de ton sang.

-

Mon sang ? répéta le garçon.

-

Pour une transfusion, tu es notre seul donneur
universel.

-

Hein ? la regarda-t-il sans aucune idée de ce dont elle
parlait.

-

Je te demande de donner un peu de ton sang à Liam
pour remplacer celui qu’il a perdu.

Le garçon, n’hésitant pas une seconde, prit son coutelas,
prêt à s’ouvrir le bras.
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-

NON, PAS COMME ÇA ! l’arrêta Ophélie. Viens,
respira-t-elle de nouveau en voyant Api ranger son
arme, je vais te montrer comment faire.

-

Attends, laisse-moi t’aider, insista Ophélie.

Cela ne faisait que trois jours que Liam avait été amputé,
il reprenait à peine des forces. Il souffrait à chaque fois
qu’il faisait un mouvement. Les nuits étaient pires, des
douleurs le réveillant brusquement.
-

Je dois vous protéger, dit-il en serrant les dents,
s’efforçant de passer de la position allongée à assise.

-

Régina et Api s’en chargent.

-

Ils vont bien ?

-

Ils s’alternent les tours de garde. Quand Régina ne
surveille pas les alentours, elle consolide notre abri,
ramasse du bois, va te chercher de nouveaux feuillages
pour ta couchette.

-

Elle s’occupe l’esprit, conclut-il.

-

Elle s’inquiète beaucoup pour toi. Même si… elle n’est
pas encore venue te voir.

-

Oui, je sais. Elle veut toujours se montrer insensible,
mais elle l’est beaucoup moins qu’il n’y paraît.

Liam et Ophélie échangèrent un regard ; l’humaine savait
que le cœur du jeune homme espérerait sans cesse un
signe de l’éclaireuse malgré les multiples rejets de celle-ci.
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-

Api ? s’enquit le furry.

-

En bon chevalier, il veille sur nous. Le reste du temps,
il s’isole avec Morsure pour essayer de communiquer
avec l’Ours Esprit et nous ramener dans notre
royaume.

-

Notre mission est bien plus importante qu’un nouveau
bras.

-

Crois-tu encore que nous puissions réussir ?

-

Pourquoi demandes-tu cela ? Est-il arrivé quelque
chose pendant que j’étais inconscient ?

Ophélie hésita à répondre.
-

Je t’en prie, nous avons toujours été sincères l’un
envers l’autre. Raconte-moi.

-

Nous avons été attaqués par des moustiques.

-

Des moustiques ?

-

Ils étaient immenses, aussi grands que ta tête et leurs
trompes mesuraient au moins 30 cm de longueur.

-

Combien étaient-ils ?

-

Quelques… dizaines.

-

Comment vous en êtes-vous débarrassés ?

-

Api et Régina en ont tranché en plein vol avec leurs
armes. J’ai guidé Ardragoth pour qu’il en croque
quelques-uns. Morsure s’y est essayé également, mais
ils étaient trop gros pour lui. Il s’est donc plutôt servi
de ses griffes. Bestiole a fait fuir les derniers par un jet
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malodorant. Aiyanna et Noa ont plongé sur ton corps
inerte afin de te protéger.
-

Je vous ai tous mis en danger, se désola-t-il.

-

Nous y avons fait face ensemble. Nous nous sommes
soutenus les uns les autres. Si nous en fûmes capables,
c’est grâce à toi, c’est toi qui as fait de nous une famille.

A ces mots, elle passa doucement sa main dans les cheveux
du furry puis lui caressa la joue.
-

Ce lien que tu crées entre nous est bien plus important
que ta capacité à te battre et tant que tu le maintiendras
nous survivrons.

Liam lui sourit tendrement.
-

Merci, mon ange.

Le prince l’attira vers elle de son bras valide afin de la
serrer contre lui. La jeune fille savait que ce mouvement
lui causait une grande douleur.
-

Tu as passé ces derniers jours et nuits à mon chevet,
indiqua-t-il, tu dois être fatiguée. Repose-toi un peu.

Ophélie allait protester, mais il avait raison, elle était
réellement épuisée. Qu’il lui manque un bras ne faisait
pour elle aucune différence : contre lui, elle se sentait
parfaitement bien, en sécurité. Elle ferma les yeux et ne
tarda pas à s’endormir.
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-

Euh, je vous dérange ? demanda Api avec une pointe
d’agacement dans la voix.

Liam et Ophélie ouvrirent les yeux.
-

Api ?

Le furry était content de voir enfin son ami, puis, réalisant
qu’Ophélie était blottie contre lui, il écarta la jeune fille
doucement, non sans mal, pour s’asseoir :
-

Euh, tout va bien, petit frère ?

-

Je pense que nous devrions partir, rétorqua le garçon,
impassible.

-

Pourquoi ? commença à s’inquiéter le prince.

-

Je n’ai rien vu, rien entendu, mais j’ai l’étrange
impression d’être épié continuellement.

-

J’ai la même sensation, ajouta Régina descendant de
l’arbre d’en face.

-

Je ne crois pas qu’il soit sage de te bouger, indiqua
Ophélie à Liam.

-

Eh bien, moi, je crois qu’il ne serait pas sage de rester,
rétorqua l’éclaireuse d’un ton sec.

-

Bien, allons-y, trancha le prince.

Ophélie voulut aider le furry à se lever, mais celui-ci lui fit
signe qu’il devait le faire seul. Une fois debout, il sembla
hésitant un instant, puis, il fit un pas déterminé suivi d’un
autre, il ramassa son tomahawk et le mit d’un geste sûr sur
son dos.
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-

Bon, on y va ? indiqua-t-il.

Les autres rassemblèrent leurs affaires, seule Ophélie
resta près de lui.
-

Je sais que tu fais tout pour le cacher, mais cela ne sert
à rien de dissimuler ta souffrance avec moi. Tu ne
pourras pas marcher sans douleur. Même si nous te
mettions sur Ardragoth, tu ne pourrais supporter son
déhanchement.

-

Ne peux-tu pas me donner quelque chose pour calmer
la douleur ?

-

Si, mais il y aura des effets secondaires, tels que de la
somnolence et des vertiges. Tu ne devras faire aucun
mouvement brusque, ni aucun effort physique.

-

Mais je pourrais me déplacer ?

-

Oui.

-

Je prends.

-

A la condition que tu me promettes de venir me voir
dès que tu te sentiras mal.

-

Je le promets.

-

Un serment de prince ?

-

Oui, je te le promets, mais pas un mot là-dessus aux
autres, s’il te plaît.

-

Bien.
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Liam marchait devant, accompagné d’Api. Ophélie,
quelques pas derrière eux, guettait le furry. Régina, qui
était restée à l’arrière, fit signe à Api d’échanger leurs
places. Le garçon jeta un coup d’œil à Liam qui lui indiqua
d’accepter.
-

Je devrais prendre la tête du groupe, affirma Régina au
prince, fixant le regard droit devant elle pour ne pas
croiser le sien.

-

Pourquoi ?

-

Vu ton état, tu n’es plus en mesure de nous protéger
convenablement.

Liam se tut un instant, puis acquiesça à voix basse :
-

D’accord, je comprends.

L’éclaireuse ne s’attendait pas à ce qu’il accepte ou, du
moins, pas aussi facilement. Elle s’inquiéta, il devait
souffrir bien plus qu’il ne le laissait paraître.
-

Co… Comment vas-tu ?

-

Bien, la rassura le prince. C’est juste une précaution.

-

Tu resteras le chef.

Elle lui affirma cela avec un respect qu’il ne lui connaissait
pas.
-

Oui, ajoute-t-elle d’un ton qui se voulait hautain, ce
n’est pas digne de moi. Un jour, je régnerai, mais pas
sur une simple bande d’enfants !

Liam lui prit la main.
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-

Un jour, tu feras une excellente chef, lorsque tu seras
prête.

-

Prête ?

-

J’ai réalisé qu’être chef ne demande pas que de la force,
mais aussi du cœur. Je ne veux pas dire que tu en
manques, c’est juste que tu as encore du mal à
l’écouter.

Régina ne répondit pas. Elle lâcha doucement la main du
prince.
-

Tu peux rester derrière, indiqua-t-elle.

Liam ralentit le pas, se retourna et vit alors qu’Aiyanna
l’examinait du haut du dragon. Quand elle remarqua qu’il
la regardait, elle cacha sa petite tête derrière celle
d’Ardragoth, s’enfouissant le visage dans le pelage du
zoodroïde. Quand elle releva la tête pour savoir s’il la fixait
encore, elle fut surprise de le voir tout près d’elle. Le
sourire amical du prince l’encouragea à prendre la parole :
-

Salut, hésita-t-elle.

-

Salut, rayon de soleil.

Les yeux d’Aiyanna parcoururent le bras droit du prince,
celui-ci avait été coupé juste au-dessus du coude. Sa
manche était repliée, ne laissant pas paraître son
moignon, mais on pouvait deviner le bandage à son
extrémité, en dessous de son vêtement. Soudainement
gênée, elle détourna le regard.
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-

Ce n’est pas de ta faute, tu sais.

-

Régina a dit que oui.

-

Régina avait beaucoup de peine de me savoir blessé et
quand elle a de la peine, elle a malheureusement
l’habitude de s’en prendre aux autres. Mais ce qui m’est
arrivé n’a rien à voir avec toi.

-

Mais, elle a raison, si vous ne vous étiez pas mis à ma
recherche, tu ne te serais pas fait mordre.

-

C’est le serpent qui m’a mordu, pas toi. J’aurais dû
faire plus attention. Sincèrement, je préfère que ce soit
arrivé à moi plutôt qu’à n’importe lequel d’entre vous.
De plus, je suis content d’être toujours vivant et je ne
l’aurais pas été si vous ne nous aviez pas accompagnés.

-

Mais ils disent que tu ne pourras plus te battre, pêcher
et grimper aux arbres.

-

Je sais grimper avec une seule main, je suis en partie
raton laveur, rappelle-toi. Je m’entraînerai à me battre
de la main gauche et j’apprendrai de nouvelles
techniques de pêche. Ce n’est pas un bras en moins qui
m’empêchera de manger d'énormes et succulents
poissons.

Aiyanna gloussa.
-

J’ai une superbe idée ! s’exclama-t-il.

-

Quoi ? s’emballa la petite.
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-

Je vais t’apprendre à pêcher, tu vas remplacer mon
bras.

-

Oh, oui ! Oh, oui ! applaudit-elle.

Aiyanna, sautant du dragon, enlaça le cou de Liam. Le
furry, d’abord surpris, se mit à rire, la serra, puis la déposa
délicatement.
Ophélie avait rejoint Api en arrière. Lorsqu’elle vit
Aiyanna sauter au cou de Liam, elle scruta le visage de
celui-ci cherchant toute trace de douleur, mais il ne faisait
que rire. Elle sourit, Api la dévisagea. Dès qu’elle le vit, il
détourna le regard.
-

Qu’y a-t-il ? lui demanda-t-elle gentiment.

-

Tu l’aimes bien, remarqua le garçon.

-

Qui ?

-

Liam. Tu as pris soin de lui avec beaucoup d’attention.

-

C’est ce que font les membres d’une famille, ils
prennent soin les uns des autres. Il est comme un
grand frère pour moi. Tu devrais le comprendre mieux
que quiconque, car tu ressens la même chose à son
égard.

Api hocha la tête en signe d’acquiescement.
-

Ce que je ressens pour toi est totalement différent,
ajouta-t-elle timidement.
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Ophélie attendit une question de sa part, mais le garçon
resta muet.
-

N’es-tu pas curieux de connaître la nature de mes
sentiments envers toi ?

-

Non, nia-t-il précipitamment, fixant droit devant lui, je
m’en fiche ! Je suis un homme maintenant, qu’est-ce
que j’en aurais à faire, des sentiments d’une petite
fille ?

Ophélie soupira :
Un

Tu…
hurlement

de

terreur

l’interrompit.

Aiyanna,

tremblante, pointa du doigt des arbres non loin d’elle :
-

UN… UN MONSTRE !

Régina, sans perdre un instant, fila dans la direction
qu’indiquait la petite. Liam voulut la suivre, mais Ophélie
avait couru vers lui pour l’en empêcher. Furieux d’être
bloqué, oubliant un instant qu’il lui manquait un membre,
il poussa la jeune fille des deux bras. Il ressentit alors une
vive douleur dans ce qui lui restait de son bras droit. Puis,
profitant du fait qu’Ophélie était tombée à terre, fonça à
toute allure.
-

RÉGINA ! RÉGINA ! l’appelait-il.

Pris de vertiges, il s’arrêta et tomba. Son corps ne
répondait plus, son regard devint flou, il aperçut 8 pattes
se diriger vers lui. Il perdit connaissance.
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3
Un monde végétal

-

Liam ? Liam ?

Il réussit à ouvrir les yeux et vit le visage inquiet de
l’éclaireuse, juste au-dessus du sien.
-

Tu vas bien ? marmonna le prince.

-

Tu te fiches de moi ! se fâcha-t-elle. Tu es inconscient,
au milieu de la jungle, des monstres non loin de là et tu
me demandes à MOI si je vais bien !

-

Des araignées, souffla-t-il, des araignées géantes, plus
grosses que moi.

-

RÉGINA ! LIAM !

-

NOUS SOMMES LÀ !

Ce qui suivit resta vague pour le furry. Il sentit qu’on le
transportait sur le dragon puis reperdit connaissance.
Lorsqu’il reprit complètement ses esprits, il faisait nuit et
il était à nouveau installé dans un lit de feuillage. Il
découvrit Ophélie assise à ses côtés, l’examinant :
-

Comment te sens-tu ?

-

Où sommes-nous ?
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-

Nous avons voyagé toute la journée pour semer les
furries araignées.

-

Des furries araignées ?

-

C’est ce que semble avoir vu Aiyanna, des humanoïdes
à huit pattes. Elle n’a pas su les décrire avec précision,
elle n’a fait qu’en apercevoir une, mais elle l’a terrifiée.

-

J’en ai vu une aussi, mais c’était flou.

Liam sentit qu’Ophélie s’apprêtait à lui reprocher son
comportement, à lui reprocher de s’être mis en danger,
mais elle s’abstint. Le furry lui en était reconnaissant.
-

Tout se passera bien, le rassura-t-elle.

Le prince cacha son angoisse. Il se sentait démuni,
incapable de veiller correctement sur eux.
-

Tu as le droit d’avoir peur. Tu as le droit d’avoir mal,
lui confia-t-elle.

Il posa la tête sur elle.
-

Je suis juste fatigué.

-

Repose-toi,

lui

murmura-t-elle

doucement

en

caressant ses cheveux.

-

Personne ne s’en est rappelé, Rosie, se plaignit
Aiyanna à sa fleur, même Ophélie… Elle a oublié !

La fillette, couchée sur le dragon, regardait les autres
dormir.

Seule

Régina

montait

la

garde,

veillant

particulièrement à ce que la petite ne bouge pas. Noa,
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blotti contre Aiyanna, ronflait la gueule ouverte,
échappant un mince filet de bave qui atterrit sur la main
de son amie.
-

Yerk, s’indigna-t-elle.

Elle vit l’éclaireuse tourner la tête vers Liam et Ophélie.
Elle les observait dormir l’un contre l’autre. C’était le
moment ou jamais de descendre d’Ardragoth pour se laver
les mains. Elle s’approcha des sacs et prit la gourde d’eau.
Soudain, son regard fut attiré par un petit pétale vert
lumineux qui voletait devant ses yeux. Il s’éloignait et
revenait vers elle, comme pour l’inviter à le suivre.
-

Ah non, lui chuchota la petite, la dernière fois, Liam a
eu des problèmes à cause de moi ! Il a perdu son bras.
Que perdra-t-il la prochaine fois ? Sa jambe ?

Elle se retourna, les bras croisés, déterminée.
-

Mwoah ?

-

Va te recoucher Noa, sinon on va se faire disputer par
Régina.

-

Mwoah !

-

Oui, j’ai vu un petit pétale.

-

Mwoah !!!

-

Oui, tu as raison, approuva-t-elle, en contemplant à
nouveau le pétale, c’est vraiment beau.

-

Mwoah !

-

Non, Noa, reviens !
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L’anthropomorphe bisonneau, bien décidé à attraper le
petit pétale pour l’offrir à Aiyanna, le pourchassa, mais
celui-ci s’éloigna rapidement vers l’obscurité.
-

Reviens !

La petite regarda en arrière, elle ne voyait presque plus les
autres. Elle paniqua. Devant, Noa avait presque disparu.
-

Reviens, Noa, tu vas te faire manger !

Le bisonneau restait innocent, inconscient des dangers.
Aiyanna, de plus en plus inquiète, se mit à courir, elle ne
voyait plus l’anthropomorphe ni le pétale. Elle était
entourée d’obscurité. Elle allait hurler quand elle entendit
des rires d’une petite fille, bientôt accompagnés de
meuglements joyeux. Aiyanna avança vers eux et ce qu’elle
vit l’émerveilla. Noa bondissait autour d’une petite qui
riait aux éclats. Elle était la plus belle fillette qu’Aiyanna
n’ait jamais vue, plus fabuleuse que toutes ses poupées.
Ses cheveux blancs mi-longs encerclaient son visage pâle
et gracieux. Ses yeux étaient verts et brillants. Plus petite
qu’Aiyanna d’une tête, elle devait avoir entre 6 et 7 ans.
Une énorme fleur blanche ouverte s’épanouissait sur sa
tête et, des tiges entouraient ses bras et ses jambes. Sa robe
était faite en pétales de fleurs géantes. La petite fille était
lumineuse, d’une lumière verte et pure. Des fleurs
voletaient autour d’elle, comme si elles dansaient. Dès
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qu’elle vit Aiyanna, elle se dirigea vers elle avec un grand
sourire, les bras ouverts. Elle la serra contre elle.
-

Aiyanna ! l’accueillit-elle d’une petite voix joyeuse et
cristalline.

-

Tu sais comment je m’appelle ! s’étonna-t-elle.

-

Bien sûr, ria-t-elle comme si c’était une évidence. Je
suis venue ici rien que pour toi.

-

Pour moi ?

-

Oui, nous sommes tous là pour toi.

A ces mots, des fleurs se mirent à fredonner, les arbres à
se balancer. La fillette l’amena au milieu de la troupe pour
l’inviter à danser. Aiyanna céda au bonheur de l’enfant et
tourna avec elle. Noa continua à bondir joyeusement.
Enivrée par tant de splendeur, étourdie par la ronde, elle
tomba à la renverse sur les fesses. Elle ria de bon cœur,
rejointe par la petite fille. Cette dernière se releva et se
dirigea vers elle, tenant une minuscule bouteille
transparente contenant un liquide lumineux vert dans les
mains.
-

Pour toi, lui offrit-elle.

-

Qu’est-ce que c’est ?

-

De l’essence végétale, le parfum de l’amour. Toute
personne chère à ton cœur, qui en mettra cherchera à
tout faire pour te plaire.

-

Pour moi ?
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-

Oui, joyeux anniversaire Aiyanna ! ria-t-elle.

Aiyanna prit son cadeau et le serra contre son cœur.
-

Merci… Mais comment sais-tu que c’est mon
anniversaire ?

-

C’est Rosie qui me l’a dit, bien sûr.

-

Tu comprends Rosie ?

-

Oui, évidemment. Je parle à toutes les fleurs. C’est
normal, puisque je suis une furrie végétale !

Aiyanna l’examina avec davantage d’attention : ce qu’elle
avait pris pour un magnifique costume faisait, en fait,
partie intégrante de la petite fille.
-

Je m’appelle Maëlys, je suis un lys d’Amazonie.

-

Moi, je suis humaine.

-

Tu es bien plus que cela, n’est-ce pas ? Tu es très
spéciale.

Aiyanna leva le bras sur lequel dansait Rosie :
-

Peut-être bien, sourit-elle.

Soudainement, les chants cessèrent. Toutes les fleurs
pivotèrent vers la même direction. Six petites bûches de
bois à quatre pattes, semblables à des chiens sans tête, en
sortirent. Ils portaient un gros gâteau aux fruits. Ils le
posèrent délicatement devant Aiyanna. Un petit pétale
vert lumineux voleta juste au-dessus de celui-ci, puis un
autre et encore un autre jusqu’à qu’il y en ait 10. Ils
ressemblaient à des bougies.
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-

Souffle, applaudit la petite fille.

Aiyanna souffla sur les pétales qui s’envolèrent loin d’elle
au grand plaisir de sa compagne qui applaudit. Les fleurs
entonnèrent un air de musique d’anniversaire. Maëlys
donna une part à Aiyanna et en prit une pour elle. Noa
plongea son museau dans le reste du gâteau et s’empiffra
bruyamment, ce qui les fit rire. Une petite créature fit la
révérence aux fillettes. Son corps était composé de tiges,
une pour le corps, deux pour les bras et deux pour les
jambes. Ses bras se terminaient par deux fleurs violettes
et sa tête était formée d’un bourgeon. Elle exécuta
quelques pas de danse classique, puis fut rejointe par
d’autres, semblables à elle. Elles présentèrent un véritable
ballet. Aiyanna, émerveillée, s’assit, imitée par Maëlys qui
vint se blottir contre elle. Noa, quant à lui, manqua tout du
spectacle, trop occupé à essayer de décoller, avec sa
langue, les morceaux de gâteau pris dans ses poils. Une
fois la danse finie, elles offrirent une grosse fleur à
Aiyanna. Celle-ci changea aussitôt son costume, de
déguisement de chat à celui de rose, puis posa son cadeau
sur sa tête. Au comble du bonheur, elle dit à Maëlys :
-

Regarde, je suis comme toi, à présent !

-

Oui, confirma la furrie, comme une sœur.

48

-

SI C’EST MOI QUI LES TROUVE, ILS VONT PASSER
UN MAUVAIS QUART D’HEURE !

Cela faisait plus de 3 heures qu’ils cherchaient les enfants
et l’éclaireuse était hors d’elle. Ophélie, sur le dos
d’Ardragoth avec Liam, angoissait de plus en plus. Le
prince l’enlaça de son bras valide pour essayer de la
rassurer :
-

Le jour se lève, lui murmura-t-il, nous allons vite les
retrouver à présent.

-

Ils sont là ! indiqua Api

Ophélie bondit du dragon en direction du garçon. Arrivée
à sa hauteur, elle vit Noa dormir en boule au pied d’un
petit arbre. Aiyanna était allongée dans celui-ci. Il
semblait avoir rassemblé ses branchages en un lit pour
enfant. Le sommet de l’arbre était penché vers le visage de
la fillette, comme s’il la couvait des yeux. L’ensemble
donnait l’impression que, bien qu’immobile, l’arbre la
berçait.
Ophélie tendit les bras pour attraper Aiyanna. Le sommet
de l’arbre bougea et, Api fit aussitôt reculer la jeune fille.
La cime se redressa lentement vers eux, ils n’y virent
aucun visage, mais ils furent pourtant certains d’entendre
un « chut ! »
-

Rendez-moi ma sœur, s’il vous plaît, murmura-t-elle.
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Aiyanna se réveilla, sourit en voyant Ophélie et sauta dans
ses bras. Son aînée la serra très fort contre elle.
-

Je vais bien, indiqua la petite.

-

Elle était morte d’inquiétude pour toi, lui fit remarquer
sèchement Api.

Ophélie écarta la petite pour l’examiner de la tête aux
pieds :
-

Es-tu certaine de bien aller ?

-

Oui, je vais bien, répéta-t-elle.

Sa grande sœur soupira de soulagement. Aiyanna reprit
alors son enthousiasme :
-

Tu ne croiras jamais ce qui nous est arrivé ! Les
végétaux ont fait une fête, il y avait même une petite
fille fleur qui…

Aiyanna arrêta son récit voyant Régina foncer férocement
sur elle.
-

QUOI ? TU TE FICHES DE NOUS ! VOUS FAISIEZ LA
FÊTE PENDANT QU’ON RISQUAIT NOS VIES À
VOUS CHERCHER. AS-TU PENSÉ AU MOINS À
LIAM ?

La petite aperçut le furry sur le dragon. Il n’avait pas eu la
force d’en descendre. Régina attrapa brusquement
Aiyanna par le col, qui en échappa sa bouteille. Celle-ci se
brisa, son précieux liquide se répandant sur le sol. Un
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bruit énorme se fit entendre : des arbres se déracinaient
du sol et avançaient d’un pas lourd vers l’éclaireuse.
-

Pose-la très délicatement, ordonna le prince.

Régina obéit. La petite, par terre, penchée pour ramasser
les éclats de bouteille, vit le parfum lumineux se faire
absorber par la terre. Rosie, touchant ce qui restait du
liquide, sembla en boire les dernières gouttes.
-

Tu l’as cassé, se plaignit-elle, tu as cassé mon cadeau
d’anniversaire !

-

Anniversaire ! se rappela soudainement Ophélie.

-

T’ES MÉCHANTE, RÉGINA ! cria Aiyanna. TRÈS
MÉCHANTE !

Sur ces mots, Rosie se redressa et, émit une lumière verte.
Un arbre donna un coup de branche si violent à
l’éclaireuse que celle-ci fut projetée à plusieurs mètres de
là. Un autre se pencha sur l’adaptée.
-

NON, AIYANNA ! hurla Ophélie. EMPÊCHE ROSIE
DE FAIRE ÇA !

La petite, paralysée par la peur, n’arrivait pas à dire quoi
que ce soit. L’arbre brandit une immense racine en l’air.
Le furry, plus rapide, roula Régina sur le côté, avant qu’elle
ne se fasse écraser. Une liane enlaça le bras droit de Liam,
au-dessus de son amputation, et le tira pour soulever très
haut le corps du jeune homme en l’air. Le prince hurla de
douleur.
51

-

ARRÊTE ROSIE ! cria Aiyanna. ARRÊTEZ TOUS !

Les végétaux stoppèrent, la regardèrent un instant, puis
retournèrent à leur place d’origine pour redevenir
finalement immobiles, comme si rien ne s’était passé.
Régina rampa vers Liam, qui était retombé lourdement
sur le sol.
-

Non, non, il ne respire plus. Non, non, je t’en prie, mon
chéri, ne meurs pas… OPHÉLIE ! hurla-t-elle de
désespoir. Je t’en supplie, sauve-le !
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4
Adieu

Achetez le second tome des Anthropos pour connaître la suite
de leurs aventures :
http://mondeanthropos.com/boutique-acheter-livres-anthropos/
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Retrouvez les Anthropos dans le Tome 3 – Echos
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Suivez-moi pour connaître les dates des sorties et avoir
des informations sur l’univers des Anthropos.
Site web officiel : mondeanthropos.com/
Facebook : www.facebook.com/carinevrousseau/
Ensemble de mes projets sur : nyumeric.com/
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