JE SUIS VATRA GHERRETY
Nous passons la grille, comme transportés. Nous voyons alors des rangées de tombes. Ce
ne sont pas des sépultures, mais des miroirs brisés, dont le reflet renvoie l’image des
tombes sur un ciel rose sale. Nous entendons de longs sanglots. Des flammes noires se
dressent entre les miroirs, sans qu’elles s’y reflètent. Plutôt glauque comme endroit.
Soudain, une forme vient vers nous. Quelle est cette créature ? Une masse de chair difforme, avec plusieurs têtes, nous dévisage. Quelle horreur ! Je reconnais les visages des
simulacres d’anciens compagnons Nephilim ! Bizarrement, Engy ne semble pas perturbé
par cette apparition. Il s’adresse au Selenim, qui vient de lui souhaiter la bienvenue.
« C’est toi qui me voulais ? Je crois que je vais pas rester… »
La créature se met alors à rire de toutes ses bouches. « Je suis la mort qui console » clamet-elle. L’ambiance est pesante. Seul Engy est détendu.
Soudain, une autre créature fait son entrée. Plus petite. Elle a une tête de lion et des dents
de métal. C’est un effet-Dragon d’Orichalque ! Elle est prête à bondir.
Le temps n’est plus à la réflexion. La situation est critique. Ce Selenim nous a attiré dans
sa demeure, et il semblerait qu’il veuille en faire notre tombeau !
Seth prépare sa fuite. Elle veut passer sous terre. J’invoque un « Ministre implacable »
sur le Daïmon. Au contact de la bête, il est immédiatement dissous. Comment ai-je pu
être aussi négligente ! Cette bête est faite d’Orichalque !
Le Daïmon s’approche dangereusement. Je tente de convaincre Engy de se battre. Vu
ses pouvoirs, il en a la force. L’Ar-Kaïm se dote de griffes immenses. Je tente d’invoquer
les « Seraphim des ruines, Maître des colonnes renversées ». Mes créatures de Kabbale
n’arrivent pas jusqu’à moi. Impossible de les faire venir dans un tel lieu. Kabbale et Magie
ne semblent pas marcher ici, car Seth est toujours parmi nous, incapable de passer
sous terre. Dae Dalus s’enduit d’Ambre, ce qui lui sert d’armure.
Lucy est attaquée. Elle tombe brusquement en arrière. Elle gît sur le sol, mais semble peu
blessée. Elle attaque, avec l’épée d’Orichalque qu’elle n’avait pas omis d’emmener.
Engy rugit. Je dégaine et tire sur le Daïmon. Voyant qu’il est blessé, je vide mon chargeur. Je l’ai eu ! Il est hors combat ! Seth a trouvé la sortie dirait-on. Dae Dalus s’enfuit
à sa suite. Engy achève le Daïmon qui crève, l’empalant de ses griffes. Mais en mourant
la bête lui transmet toute son énergie négative. Impressionnant et inquiétant, ce nouvel Immortel ! Une onde d’Orichalque me projette au sol. Je suis blessée. Engy s’approche
du Selenim pour lui parler. Le Daïmon s’est répandu sur le sol, déversant tout son
Orichalque. Je suis mal.
Le Monarque semble surpris par l’approche d’Engy. Il pense peut-être qu’il a décidé de
le rejoindre. À ce moment, l’Ar-Kaïm, imperturbable, l’empale avec ses griffes de glace.
Le Selenim est atteint.
Il me faut fuir rapidement. J’observe et aperçois la sortie. Je suis dehors, blessée. Dae Dalus
est allongé sur le sol. Seth est sans voix. Engy et Lucy sont alors brutalement expulsés.
Nous sommes mal en point, mais Engy est sauvé…

