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ÉDITO

De quoi fait-on Nuun ?

 D’histoires sans-cesse récrites ou redessinées. D’heures 
passées à dompter divers logiciels. D’un papier choisi soi-même, 
selon sa couleur, sa matière, ses conditions de productions et son 
prix. D’exemplaires imprimés à massicoter, relier et de plusieurs 
dizaines de petit coupon rouge obtenu de la découpe des cadres de 
couvertures. Tout cela c’est beaucoup d’encre. Mais surtout c’est 
notre encre, notre potion d’apprenti.e.s sorcier.e.s qu’il nous im-
porte de publier à l’échelle de nos propres moyens. Et tant pis si 
notre océan primordial a plutôt l’allure d’une goutte d’eau. Un fan-
zine c’est de la soupe faite maison. Lévi-Strauss disait que le lieu 
d’expression le plus universel de la culture était la cuisine. Nous 
voulons de la littérature consommable, à base de mythes recyclés et 
de parfums contemporains. 
 Le Nuun n°1 n’a pas retenu votre attention et perdu dans un 
coin de chez vous, s’est retrouvé périmé. Pas de problème, nous 
sommes maintenant à Nuun n°2 et son supplément spécial Noël, 
pourvus de généreuses contributions. Merci à tou.te.s ce.lle.ux qui 
ont bien voulu participer à ces numéros en partageant leurs œuvres.

 Avec l’arrivée de Quentin Calmel voici une nouvelle série 
entre science-fiction et fantastique : où Hector et Gédéon s’en vont 
découvrir les différentes planètes de l’Astrocéan dominé par les 
intrigants Technocrons. Vous disposerez naturellement de la suite 
des aventures de Phoebe par Behemut et de Dame Isnah par Tim 
accompagnée des illustrations de l’épopée des eaux réalisées par 
Andréa Delcorte. En plus de ces séries vous trouverez les contri-
butions ponctuelles d’autres auteur.e.s dans le supplément spécial 
noël.

      Bonne lecture à tou.te.s !

4



À PROPOS

 Nous sommes né.e.s dans les années 90, et à l’âge de la lec-
ture on nous offrait la première traduction de Harry Potter – publiée 
dès 1998. Lorsque sont arrivées au cinéma les adaptations du sei-
gneur des anneaux entre 2001 et 2003, nous en avons aussi profité 
pour revenir à l’œuvre littéraire de J.R.R. Tolkien. Et puis des an-
nées 90 jusqu’aux années 2010, les fabuleux longs-métrages des 
studios Ghibli sont sortis et ressortis dans les salles françaises que 
nous n’avons pas manqué de fréquenter à ces occasions.

 Nous nous sommes délecté.e.s de ces produits culturels de 
masse qui ont instruit nos sensibilités artistiques. Plus tard nous 
avons trouvé de quoi épancher notre soif ailleurs, auprès de maîtres.
ses moins connu.e.s du grand public. Et pour finir, voilà Nuun qui 
porte nos aspirations à approfondir ce vaste pan de la pop-culture. 
Puisqu’il s’agit de notre première entreprise en la matière, les récits 
que vous y trouverez seront les initiatives de débutant.e.s. Néan-
moins à défaut d’expérience c’est notre passion que nous vous of-
frons. Nuun c’est la fantaisie que ses auteur.e.s rêveraient tant de 
lire qu’ils.elles n’ont pas attendu pour vous la faire partager.

 L’équipe éditoriale de Nuun s’engage à respecter la pater-
nité et la propriété des œuvres de ses contributeurs. Elle observe-
ra scrupuleusement toutes indications et contre-indications venant 
de leur part quant au traitement desdites contributions au sein de 
Nuun. N’étant pas en mesure de garantir une quelconque rétribu-
tion monétaire, elle s’engage à ne pas en tirer de profit et à réinves-
tir l’ensemble des éventuels bénéfices dans l’impression des tirages 
suivants.
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Dame Isnah
Ou 

L'épopée des eaux
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Episode 2 : Logoloa la truite

 Dans le piedmont des montagnes d’Is, les collines fripées 

par les ans chantaient à gorges déployées. Le flot musical de l’Isnh 

s’écoulait à travers les creux de l’une d’entre-elles, tandis que les 

génies de l’écho prenaient un malin plaisir à rebondir sur les parois 

du relief accidenté. Soudain, la voix de l’Aglh se fit entendre et les 

deux courants d’eaux entamèrent un canon. Ils furent ensuite re-

joint par la rivière Abh et enfin l’Islh. Tout ces cours d’eaux affluant 

dans la chorale ne formèrent bientôt plus qu’un seul chœur éclatant 

d’allégresse : l’Arzulh. En cette somptueuse journée de printemps, 

les dragons Blancs qui assistaient depuis leurs balcons nuageux à 

la symphonie d’en bas, furent si émus qu’ils ne retinrent pas leurs 

larmes. C’est ainsi qu’une légère pluie vint rythmer la mélodie ruis-

selante.

 Ce magnifique concert avait pour raison le passage en ces 

lieux de Dame Isnah. Cette Nymphe des eaux avait dignement dé-

fendu les siens et bien d’autres encore contre la terrible menace du 

peuple de bronze.
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 La Dame quittait sa demeure pour rejoindre la cour de l’Im-

pératrice Océane et lutter au mieux contre les malfaisants guerriers 

de métal. C’est ainsi que l’ensemble du piedmont se trouvait en 

liesse et que partout on entonnait les hauts faits de la dame. L’on-

dine rendit grâce à la foule pour cette attention particulière. Mais la 

nymphe ne se complaisait pas dans cette marche triomphale. C’est 

parce qu’elle restait alerte qu’elle fut la seule à entendre la petite 

voix appelant à l’aide dans ce tumulte. Dame Isnah se dirigea vers 

la rive d’où provenait le son. 

 Emmêlé dans des algues trop endormies pour se rendre 

compte de quoi que ce soit, un filet retenait prisonnière une jeune 

truite. Une fois délivrée, celle-ci loua sa sauveuse : 

– Dame Isnah, les dires sur vos qualités ne sauraient mentir. Je 

veux vous prouver que vous n’avez pas sauvé une ingrate. J’ai beau 

n’avoir jamais quitter mon lac de naissance, j’ai eu vent de choses 

qui devraient vous intéresser. Je vivais dans les hauts de la vallée 

de l’Isnh, quand les envahisseurs de bronze sont arrivés et ont com-

mencé à tout saccager. Ils ont jeté nombre de filets sur les peuples 

à nageoire. Dans cette tragédie, un vieux saumon retenu par un filet 

proche du mien m’a raconté un de ses souvenir. 
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Il disait que bien avant ma naissance, on avait déjà prophétisé la 

venue de ces êtres de métal. Selon lui, une salamandre terrifiée et 

accablée était survenue par-delà les montagnes en clamant qu’une 

horde de monstres de bronze fonderait sur nous. Elle disait que le 

monde connu serait transformé en désert ardent. La salamandre se 

pensait poursuivie et implorait les passants pour qu’on lui trouve 

une cachette sure. Le vieux saumon racontait qu’à l’époque per-

sonne ne l’avait crue, et qu’on l’avait prise pour une étrange il-

luminée. On lui avait tout de même indiqué que dans la vallée de 

l’Islh se trouvait une mare tout au fond d’une doline, dont les eaux 

empestaient tellement que personne ne s’en approchait. D’après le 

vieux saumon, la salamandre serait partie en direction de ce lieux 

et depuis on ne la revit plus jamais. Ce récit achevé les guerriers 

de bronze n’auraient pas manqué de nous extirper de l’eau si vous 

ne les aviez vaincus ce jour là. Toutefois, à l’inverse des autres 

prisonniers, les liens de mon filets ne se sont pas défaits. Je fus 

donc contrainte de dériver jusqu’à ces algues où vous m’avez trou-

vée. »  

Comprenant tout l’intérêt de ce récit, l’ondine Isnah lui sourit : 

– Jeune truite ton aide m’est précieuse, et je me dois d’examiner 

cette piste. 
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Si cette salamandre se trouve toujours dans cette doline, elle pour-

rait bien nous apporter des informations importante sur notre enne-

mi. Révèle moi ton nom, jeune truite, je ne l’oublierais pas. 

– Oh merveilleuse Nymphe de l’Isnh, je m’appelle Logoloa et je 

suis ravie de l’honneur que vous me faites. Cependant je dois encore 

vous avertir d’une chose. Les fonds nauséabonds de cette doline 

sont habités par une nymphe acariâtre et détestable. Elle déchaîne 

sa colère contre tous ceux qui passent près d’elle et laisse à l’état 

de putréfaction toute la nature alentour. Méfiez-vous d’elle, Dame 

Isnah, car elle pourrait vous causer du tord.

– Nous les Filles des Sources sommes faites pour vivres avec nos 

sœurs. La solitude nous  affaiblit. Aussi une nymphe des eaux éloi-

gnée de tout courants depuis trop longtemps ne   saurait être capable 

de me faire du mal. Toutefois je te remercie  pour  ton conseil et j’en 

ferai bon usage. » 

 Sur ce Dame Isnah l’ondine et Logoloa la truite se quittèrent. 

La dame devait remonter le courant pour atteindre la doline en ques-

tion. Cela n’était pas si évident pour une ondine. Sauf que Dame 

Isnah connaissait les chants et gestes sacrés du peuple des nymphes 

de l’eau. En même temps qu’elle se mit à danser, elle entonna avec 

cérémonie : 
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« Oh Lo-na-e des flots

Les eaux sont si lascives…

Je veux donner les mots

Pour les rendre ivres !

Réveiller la vouivre !

Que l’œil donne en cadeau

La mémoire permissive

Qui court jusque là haut. » 

 La nymphe en état de transe, plongea dans les souvenirs de 

toutes ses sœurs passées et présentes dans ce même bassin versant. 

Elle pu alors énumérer chacun des états antérieurs des différents 

cours d’eau. À chaque parole le flot l’emportait un peu plus en 

amont. Ainsi au point de confluence avec l’Islh, bien qu’elle n’ai 

jamais descendu le lit de ce torrent, les souvenirs lui vinrent encore 

et sa course à contre-courant continua. 

 Le passage millénaire des nymphes avait creusé les plateaux 

calcaires environnant pour façonner les parois abrupts des berges 

de l’Islh. Pourtant en ce temps de printemps, celles-ci manquaient 

de peu d’être submergées. 
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  L’enfant du froid qui somnole tout l’hiver, après avoir 

eut ses trois rêves blancs à l’issue desquels il délaisse successive-

ment son lait nourricier, ses premières dents et son squelette asexué, 

s’éveille enfin pour l’initiation de l’équinoxe. Il laisse alors place à 

la jeunesse fleurie, qui découvre son corps nouveau et s’élance in-

trépide vers la vie. Cette dernière débordante d’énergie réchauffe le 

monde. Pour les nymphes, c’est le temps où les caresses chaudes du 

dégel libèrent des glaciers une foule de jeunes ondines. Avec les gi-

boulées fécondes de l’équinoxe, les demeures aquatiques des nym-

phes deviennent surpeuplées et se trouvent augmentées de multiples 

constructions annexes le temps de la crue. 

 Cet événement Dame Isnah rendait donc accessible le som-

met des berges. Avant de quitter le cours gonflé de l’Islh, elle regar-

da plein affection ces nymphettes qui s’en vont jouer et chahuter 

dans tous les sens. La garrigue surplombant le torrent se constituait 

de nombreuses aspérités et crevasses. La fameuse doline où devait 

se trouver la salamandre était la plus importante. En s’en appro-

chant, l’ondine fut en effet secouée par l’odeur nauséabonde qu’il y 

régnait. La végétation malade faisait même fuir les moustiques et les 

mouches. Soudain, depuis le fond de la dépression une voix acerbe 

interpella Dame Isnah : 
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– Qui vient troubler mes jours de sa présence ? Je vais ôter tout 

sourire au misérable qui a cru pouvoir se rire de moi. Je lui réserve 

une mort si atroce qu’elle le rendra méconnaissable aux yeux de 

ses proches.

– Je suis Dame Isnah, s’exclama l’ondine nullement intimidée, Fille 

des Sources et de la Déesse Lonae, protectrice de la vallée de l’Isnh 

et vainqueresse du peuple du Bronze. Je ne te veux pas de mal, mais 

si tu m’attaques je pourrais t’en causer. Pardonne mon intrusion 

sur tes terres alors même que tu désirs la tranquillité. Seulement 

je suis à la recherche d’une salamandre dont-on dit qu’elle aurait 

trouvé refuge en ta demeure. Or il va de l’intérêt du peuple de l’eau 

tout entier et de bien d’autres encore que je m’entretienne avec 

elle. L’accueilles-tu en ce moment ? » Dame Isnah dominait la do-

line depuis son rebord le plus élevé. Quand elle vit en contrebas la 

mare répugnante prendre la forme d’une nymphe verdâtre. Le corps 

boueux de cette dernière se dressa maladroitement et avec peine 

pour offrir un sourire disgracieux et répondre sur un ton adoucit : 

– Oh grande Dame des eaux, je vous présente mes plus sincères ex-

cuses, je vous ai confondu avec les esprits malins et pernicieux qui 

se moquent si souvent de moi. » Elle exécuta alors une révérence 

abominable avant de reprendre : 
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– Mais de grâce, je vous prie de descendre en ma demeure. Cela 

fait si longtemps que je n’ai pas rencontré une de mes sœurs des 

sources. Si longtemps... Ah oui, la salamandre dont vous parlez se 

trouve bien ici. Je l’ai prise sous ma protecti on et ses quartiers se 

situent tout au fond de mon bassin. Il s’agit d’une petite cavité sou-

terraine à moitié submergée. Vous y parviendrez facilement. Vous 

n’avez qu’à vous donnez la peine de descendre dans ma misérable 

demeure. » 

 L’insistance dans la voix de cette inquiétante nymphe, n’in-

citait pas Dame Isnah à lui faire confiance. C’est en restant sur ses 

gardes que l’ondine coula au fond de la dépression. Pourtant la 

Nymphe dégageant une odeur aussi pestilentielle que le reste de la 

doline ne manifesta pas de mauvaise intention. Dame Isnah attribua 

son caractère inquiétant à la folie qu’implique une vie de réclusion. 

 Au plus profond de la mare le sol allait en se fissurant et on y 

observait de larges fractures disséminées de ça et là. La nymphe au 

corps emmêlé d’algues verdâtres et dégoûtantes désigna à la Dame 

une anfractuosité plus large que les autres. Non sans appréhension, 

l’ondine s’y engagea seule et dut suivre un réseau de tunnels étri-

qués et remplis d’eau. Au fur et à mesure de sa progression sa vue 

se troublait.
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 D’une part la pénombre souterraine n’offrait aucune source 

de lumière. Mais comme ses pareilles, Dame Isnah bénéficiait d’un 

seconde vue, qu’on qualifierait d’aquatique. Les ondes évoluant à 

travers les étendues d’eau et même l’humidité ambiante, donnait à 

la nymphe une perception tout à fait exacte des formes l’environ-

nant. Seulement même cette seconde vue en venait à se brouiller 

tellement les eaux présentes était chargées en sédiments impurs et 

autres immondes matières en décomposition. Enfin la Dame abou-

tit à une étroite cavité dont seul un des flancs restait émergé. Une 

mince flammèche reposait dessus et éclairait faiblement l’endroit. 

Toute blottie contre cette unique source de chaleur, une salamandre 

toussait à s’en écorcher la gorge. L’occupante des lieux n’eut pas 

à ouvrir les yeux pour savoir qu’elle avait de la visite : l’arrivée 

de l’ondine accrue l’humidité de la cavité et provoqua une autre 

plainte de toux. La salamandre dont la peau était d’un jaune vif 

s’exclama : 

– Qui est là ? Je sens une présence et je me trouve d’autant plus 

meurtrie que l’humidité se fait plus forte . 

– Dame Salamandre, dit l’Ondine, je suis la Dame Isnah, Fille des 

Sources et de la déesse Lonae. À la surface je suis renommée pour 

avoir défait l’invasion d’un peuple aussi terrible que mystérieux. 
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Or on m’a rapporté que voilà des lustres vous aviez déjà annon-

cez la venue du peuple du bronze. J’ai besoin de connaître tout ce 

que vous pouvez savoir à leur propos. Ces informations sont essen-

tielles pour défaire ces guerriers de métal qui ne connaissent ni le 

chagrin, ni la pitié. 

– Oh grande Dame, s’exclama stupéfaite la salamandre, mon cœur 

se rempli de joie à l’annonce de cette victoire. » Puis elle reprit sur 

un ton assez fataliste :

– Mais je crains qu’en définitive elle ne soit qu’un contretemps à 

la monstrueuse réalisation de leurs fins. Car ils reviendront encore 

plus nombreux et plus enragés, je vous le promet. Veuillez écouter 

mon histoire et vous vous rendrez compte de l’ampleur du danger 

qui nous guette tous. »

Fin de l’épisode

Tim
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 Episode 3 : Le récit de la Salamandre

– Je suis la Salamandre et avec mes écailles j’appartiens ainsi au 

peuple des reptiles. Nous habitons une terre sur l’autre bout du 

monde, où ont élu domicile le Dieu Pyr et la Dame Soleil. Tout 

les matins la soleil devient Phœnix. C’est son avatar qui s’envole 

dans les cieux pour apporter lumière et chaleur au monde. Le jour 

le peuple des lézards s’abreuve des multiples rayons qui irradient 

de son chant réchauffant. Puis nous rendons grâce à cette étoile et 

son amant par un culte en leur honneur. Les autres lézard assistent 

le Dieu Pyr dans l’entretiens du foyer saint en faisant des offrandes 

de matières combustibles. Mais au soir, lorsque Phœnix s’en re-

vient, c’est nous les salamandres, qui effectuons notre rôle sacré de 

grandes prêtresses. 

 Nous avons été marquées par la bénédiction du couple 

étincelant, si bien que là où les flammes mordent ardemment, au 

contact de nos peaux, elles ne font que lécher amicalement. Ain-

si, nous seules pouvons pénétrer dans le sanctuaire divin du foyer. 

Nous assistons dans son trépas l’oiseau de feu né dans la matinée 

de cette journée. 
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 Puis nous réalisons la toilette de la Dame Soleil en la nettoyant de 

ses cendres. La nuit passe voluptueusement pour ce couple dont 

l’amour est si tendre. Enfin la Dame Soleil se recroqueville, jusqu’à 

se compacter en un œuf duquel sortira à nouveau Phœnix. 

 Mais voilà plusieurs années maintenant, une catastrophe est 

arrivée. Alors que Phœnix de retour au foyer se consumait sous le 

regard brûlant de son amant, la terre trembla et du sol jaillit une 

ombre. Quoi de plus étrange qu’une ombre à la fois multicolore, 

protéiforme et constamment en métamorphose. Il se dégageait 

d’elle une aura de puissance comme je n’en avais jamais vu. À telle 

point, que l’ombre semblait incapable de se contenir et était par-

courue de spasmes douloureux. Le Dieu Pyr intrigué sortit du foyer 

à la rencontre de celle-ci. Il s’entretint avec et semblait la connaître. 

Il devait donc s’agir d’une autre Divinité même s’il ne n’énonça 

jamais son nom.

– Vous pensez qu’il s’agissait d’une Divinité? » Interrompit Dame 

Isnah surprise. « Pourtant votre description, ne me permet pas 

d’identifier laquelle d’entre-elles il pourrait être question.

– Hélas, la suite des événement laisse peu de doute sur la nature 

cette entité. » répondit la Salamandre. 
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 « Et il est vrai que si j’ai vécu tout ce temps dans l’intimité d’une 

Divinité, je n’en ai jamais rencontrer d’autres. Le Dieu Pyr de par 

sa relation avec la géante Soleil était mal vu des siens et ne les cô-

toyait pas. Par ailleurs leur nombre, bien que je le sache élevé, ainsi 

que leurs noms me sont tous deux inconnus.

 Si je peux ajouter quelque chose sur cette ombre divine, 

c’est que son instabilité trahissait une folie singulière et menaçante. 

Soudain le flamboyant Pyr se mit en colère et engagea le duel. Mal-

heureusement, la puissance supérieure de l’ombre était flagrante. 

Cette Divinité Folle écrasa le Dieu Pyr entre ses deux mains. Puis 

elle le tordit jusqu’à faire un tison de mon maître déchu. Ensuite 

l’ombre terrible pénétra dans le foyer sacré. Nous furent chassées et 

assistèrent ébahies au combat que livra la Dame Soleil encore char-

gée de cendres et de plumes mal consumées. Le peuple étoilé avait 

déjà tenu en échec les Divinités à l’aube des temps. La Dame Soleil 

aurait pu avoir l’envergure pour défaire cette ombre folle. Mais nul 

ne semblait pouvoir résister à cette dernière. Elle mit aussi à genou 

la géante Soleil. Maintenant armé de la dépouille du Dieu Pyr, la 

Divinité Folle attisa le foyer jusqu’à ce que l’incandescente Dame 

Soleil se recroqueville et se change en Phœnix. 
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Alors la Divinité malfaisante dompta l’oiseau de feu et le cra-

vachant de son tison, s’envola sur son dos.

 Face à cette tragédie le peuple des lézards sombra dans un 

mutisme collectif. Pourtant le cycle des jours et des nuits conti-

nua. Seulement le vol de Phœnix dans le ciel n’offrait plus qu’une 

lumière terne dont le goût fade trahissait la captivité de la Dame 

Soleil. Forte de la confiance que nous témoignait le couple étin-

celant, moi et mes sœurs salamandre résolurent de sortir le peuple 

des lézard de l’apathie ambiante. Nous montèrent une expédition 

pour aller délivrer nos bienfaiteurs. Peu furent les autres membres 

du peuple des lézard à nous rejoindre. Nos fidèles et nous même 

suivisme la trajectoire céleste de Phœnix. Il se passa de longs mois 

avant que nous atteignîmes la nouvelle terre où il se pose pour la 

nuit. C’était un bien étrange pays qui semblait artificiel. L’intérieur 

était caché par une chaîne de montagnes infranchissables qui en 

faisait le tour sous la forme d’un carré parfaitement rectiligne. À 

chacun des angles, qui se situaient aux quatre points cardinaux, re-

posait un pic abrupt et démesuré. Alors que leurs sommets se per-

daient dans les nuages, à chacune de leurs bases se trouvait une 

faille souterraine. Il s’agissait des seules entrées pour ce pays mys-

térieux.
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 Comme notre détermination était à toute épreuve, notre ex-

pédition s’aventura prudemment dans l’une de ces failles aux di-

mensions cyclopéennes. Se présenta alors une colonne qui brillait 

dans la pénombre. Nous en approchant, nous constatèrent qu’il 

s’agissait d’un stalagmite en diamant. Soudain deux yeux rouges 

s’ouvrirent sur nous et le stalagmite se révéla être le bec d’un im-

mense aigle. Il dévora tous les membres de mon expédition et je 

fus la seule à en réchapper. Je me souviens encore, alors qu’il nous 

décimait, sa voix stridente répétait inlassablement : «  Nul quiiii 

ne soit neuf, n’entrera dans Kiiiihiiiisiiiiq ». Une fois sortie de ce 

carnage et abritée sous une souche à l’extérieure, je laissais ma 

peine éclater. J’étais contrite par la perte des miens. Seulement 

quelques temps plus tard, alors que je me morfondais aux alentours 

de ce pays maudit, des légions aux foulées fracassantes sortirent 

des quatre failles. C’étaient les terribles guerriers du bronze. Ils 

entreprirent de ravager toutes les terres à la périphérie de la leur. Et 

dans le tintamarre de leurs corps de bronze et des gémissements de 

leurs victimes, ils scandaient d’un ton martial : « Seul KaHeSiQuo, 

KaHeSiQuo restera ! ». 

– Kiiiihiiiisiiiiq ? KaHeSiQuo ? Que signifient ces mots ? » S’en-

quit Dame Isnah.
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La Salamandre approuva d’un signe de tête cette question qu’elle 

jugeait pertinente avant d’y répondre :

– En effet, ils sont étranges. Selon mon avis ils ne sont que deux 

prononciations différentes d’un même nom : celui de ce pays mau-

dit où règne une Divinité Folle. Là où est retenu prisonnier la Dame 

Soleil et le Dieu Pyr  .

– Dame Salamandre, ces révélations sont si effroyables, qu’elles dé-

passent l’entendement. » Déclara l’ondine. Puis elle résuma : « Une 

Divinité trahit ses pairs et se défie de sa mission de protection de la 

vie pour au contraire l’annihiler et conduire le monde à sa destruc-

tion. Plus incroyable encore, elle dispose d’une puissance qu’aucun 

de ses semblables ne peut égaler, alors même  que  les Divinités  

sont censées  partager une  nature  commune  et  des  forces iden-

tiques.  Mais ce qu’il y a  de pire dans cette histoire, c’est la capture 

du couple étincelant et l’instrumentalisation des avatars diurnes de 

la Dame soleil par cette même entité maléfique. » 

– Oui, et ce dernier point signifie que chaque soir notre ennemi peut 

s’enquérir auprès du Phœnix du jour  sur les choses offertes à son 

regard lors de son vol céleste. » Ajouta la Salamandre. 

– Je dois absolument informer l’Impératrice Océane de tout cela. 
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Elle seule dispose de la force spirituelle suffisante pour solliciter un 

entretien direct avec la Déesse Lonae, celle qui soutient la vie. La 

mère des Eaux doit convoquer ses pairs divins afin qu’ils unissent 

leurs forces et rendent raison à leur semblable maléfique. Grâce à 

vous Dame Salamandre, nous connaissons le nom et le l’emplace-

ment de ce pays. Reprenez confiance, nous avons une chance de 

mettre à bat la Mystérieuse Divinité Folle et ses ignobles séides. » 

Face à cette dernière remarque la Salamandre ne semblait abso-

lument pas convaincue, cependant elle esquissa un léger sourire 

devant la confiance de Dame Isnah.

Après un temps de réflexion l’ondine conclut : 

– Quelle bonne providence que vous ayez pu trouver refuge ici, 

Dame Salamandre. Cette nymphe sordide cache bien son jeu. Alors 

qu’elle ne paraît songer qu’à nuire à son entourage, en vous rece-

vant elle a servi la cause du monde entier.

– Comment ? » S’exclama la Salamandre. « Cette nymphe ne pou-

vait rien pour moi, à elle seule et m’aurait laissée sans protection si 

le Maître de la doline ne m’avait accordé de demeurer ici. Bien que 

mes conditions de vie lui importe peu et qu’il me laisse dépérir à 

petit feu, c’est lui mon hôte.
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– Le Maître de la doline ? » Interrogea Dame Isnah. « Nul ne m’en 

a jamais parlé. Je croyais que ce domaine incombait à ma sœur des 

eaux. D’ailleurs elle-même revendiquait vous avoir accueilli. » La 

Salamandre blêmit soudainement. Elle resta interdite puis se mit à 

bafouiller :

– Vous ne savez donc pas ? Mais alors… Oh non ! Pourquoi n’ai je 

pas immédiatement réalisé ce que signifiait être ici pour une Fille-

des Sources comme vous ? Votre mission est compromise, vous 

devez partir vite ! Oh pourrez vous seulement parvenir à vous en-

fuir... » 

 Saisie par l’inquiétude de son interlocutrice, Dame Isnah la 

pressa de questions : 

– Dame Salamandre que voulez-vous dire ? Pourquoi ne pourrais-je 

pas m’enfuir ? Quels sont les dangers qui me guettent ? » Pourtant 

comme si elle en avait trop dit, celle-ci se rétracta.

– Je... Je n’en sais rien. Je voulais juste me cacher. Je ne suis qu’une 

étrangère. Qu’ais-je à dire des affaires de mon hôte ? Si on me jetais 

dehors je ne survivrais pas. Je tiens à ma vie... Et puis ce serait trop 

long à expliquer. Vous fuyez plutôt ! Qu’il ne vous attrape pas ! 

Fuyez vite ! Et allez transmettre le message ! » En disant ces mots, 

son visage trahissait de la honte. 
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Et devant le silence accablant qui suivit, l’ondine décida d’aller 

interroger directement la nymphe abjecte de la doline.

 En remontant hors de la faille, une résistance se fit sentir. 

Quelle que chose que Dame Isnah ne pouvait discerner tant la 

concentration de sédiments dans l’eau était forte. On l’empêchait 

d’atteindre la surface. L’ondine de la vallée de l’Isnh employa ses 

forces et son adresse à repousser cet adversaire inconnu. La lutte 

entre ces deux corps fût âpre et leur agitation soulevait nombre 

de dépôts épars. Ces derniers toujours plus nombreux finirent par 

imprégner la Dame, tant et si bien qu’elle s’alourdissait. À l’in-

verse, dans ces remous l’ennemi gagnait inexplicablement en agi-

lité. Soudain Dame Isnah compris que depuis le début du combat, 

sa poussée ascensionnelle était utilisée par son opposant dans le 

but de se dégager de l’eau boueuse du bassin. Seulement lorsque la 

nymphe tenta de l’entraîner vers le fond  pour  rétablir  l’équilibre  

des  forces,  il  était  trop  tard.  La  résistance  cessa instantanément 

et le  mystérieux  agresseur  s’écoula  hors  de  la  doline.  

 Dame  Isnah  voulu  entamer  la poursuite mais  s’en  voyait  

incapable.  Aussi  brusque  que  la  fuite  de  l’ennemi,  le  niveau  

d’eau  du bassin avait  diminué,  ou  plutôt  était  revenu  à  sa  hau-

teur  normale. 
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La nymphe se trouvait à présent retenue prisonnière de la doline. 

Fin de l’épisode

à suivre…

Tim
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À suivre...
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