JE SUIS VATRA GHERRETY
Nous décidons d’aller au Frigo, chez moi. Escalier sombre ; ça pue. De l’eau coule… J’aime
pas ça ! Il y a pas mal de bruit. Une fête dans le coin certainement.
On arrive dans ma piaule. Ambiance bougies et encens. Des gens discutent. Mes compagnons ne sont pas à l’aise et n’ont qu’une envie : foutre le camp ! Quelle bande de froussards ! On ne peut pourtant pas être plus tranquille qu’ici.
Nous décidons donc d’aller chez Lucy. Pas le même genre d’endroit chez le Selenim. Mais
mes compagnons ont l’air plus à l’aise dans les quartiers chics. Elle habite un hôtel
particulier. Arrivée, Lucy dépose les épées d’Orichalque dans la cave. Nous décidons de
nous reposer. Nos simulacres dorment. Nous, Immortels, flottons au-dessus de leurs corps.
Réveillés, nous prenons un petit-déjeuner mérité. Nos esprits sont plus éveillés que la
veille et nous sommes plus à même de réfléchir. Nous en arrivons tous à la même
conclusion : il nous faut contacter l’Ar-Kaïm. Lucy lui envoie un message subliminal en
Énochéen :
“ Nous sommes cinq frères de Ka. Nous t’attendons sur le pont des Arts, au milieu. ”
Nous partons alors à la rencontre de cet Immortel, être magique qu’aucun de nous n’a
jamais vu. Le long du chemin, un étrange sentiment m’habite…
Nous arrivons sur le pont. Nous repérons un jeune homme au centre. Il a un look de
jeune petit con branché, avide de rave parties. On se ressemble un peu, lui et moi, chacun dans son registre destroy… Il a l’air plutôt nerveux. Seth passe en Vison-Ka. Elle
voit en lui, de la Terre, de l’Orichalque et un Coeur. C’est lui. Enfin, nous te rencontrons…
Nous engageons la discussion, mais le jeune homme ne nous réserve pas un très bon
accueil. Plutôt sur la défensive le p’tit. Dae Dalus lui propose de nous accompagner. Je
ne me sens pas très bien. Il y a trop d’Orichalque par ici ! Bizarre…
“ Allons dans la cour carrée du Louvre ; on sera plus au calme. ”
L’Ar-Kaïm regarde de manière insistante Lucy. Il nous interpelle ; il veut savoir si on
écoute du rock. Il s’appelle Engy.
“ Moi, je m’appelle Trava ”, lui dis-je. Je préfère ne pas encore lui révéler mon nom de
Nephilim. Il a pour seule réponse : “ Je viens des étoiles. ”
On tente de lui expliquer ce qu’il est et qui nous sommes, mais il nous prend pour des
dingues. Il ne semble pas comprendre qui il est… Son discours est incohérent.
Dae Dalus passe en Vision-Ka et s’adresse à Engy en Énochéen. Il s’énerve. Il semble interpréter ce message comme une intrusion. Dae Dalus a l’air paniqué. Nous passons tous
en Vision-Ka. Il y a de l’Orichalque partout ! C’est terrible ! Engy est complètement flippé
et impossible d’arriver à le convaincre qu’il est Immortel, comme nous ! Il croit qu’on
lui fait une blague !
Finalement, on part chez Lucy. Il veut bien nous suivre. L’émotion passée, cet Ar-Kaïm
commence à me taper sur le système ! Un vrai surexcité ! Voilà qu’il veut absolument
du coca ou de la bière maintenant. J’aperçois Er’Warek, qui n’a pas l’air de se sentir bien.
Il vient de boire un verre d’eau. Seth est furieuse. Il semblerait que ce verre n’était pas
destiné au Triton. Mais, lui dès qu’il voit de l’eau…

