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ÉDITO

 Voici le journal de bord de notre fanzine, ce frêle esquif vo-
guant sur l’immensité tumultueuse du Nuun. Le souffle des vents 
printaniers à interdit toute escapade en pleine mer à notre inspira-
tion. Les partiels et autres mémoires de fin d’année universitaire ont 
empêchés la poursuite de notre odyssée sur l’océan primordial. Ce 
n’est qu’avec la chaleur de l’été que nous avons retrouvé le temps 
de ramer vers une terre nouvelle, celle du Nuun numéro 3. Nous es-
pérons, cher.e.s lect.eur.rice.s, que le temps que nous avons passé à 
améliorer nos contenus par rapports aux précédents numéros saura 
davantage ravir votre attention que notre rythme de publication. En 
tout cas nous vous remercions pour tous les encouragements dont 
vous avez déjà pu nous faire part et nous espérons que vous serez 
plus nombreux encore à partager avec nous vos avis sur notre tra-
vail.

  Dans ce troisième numéro vous profiterez de la suite des 
aventures de Phœbe et Dame Isnah et nous espérons pouvoir à nou-
veau publier l’histoire d’Hector et Gédéon, ou bien d’autres à en-
core venir. Nous promettons que le numéro de la rentrée d’automne 
fêtera de façon moins austère le premier anniversaire de notre fan-
zine.

      Bonne lecture à tou.te.s !
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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 

Résumé des épisodes précédents :

 Dame Isnah est une puissante Nymphe qui a protégé sa pe-
tite vallée des montagnes d’Is le jour où d’inquiétants guerriers de 
Bronze sont venus l’attaquer.  Après avoir appris d’une salamandre 
cachée dans une petite cavité que les envahisseurs de métal étaient 
sous les ordres d’une divinité maléfi que, l’ondine doit maintenant 
rapporter cette information à l’Impératrice Océane. Mais au mo-
ment de quitter la doline de la salamandre et de s’en retourner vers 
le fleuve, Dame Isnah a été attaquée par surprise et plongée dans la 
boue.
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Episode 4 : La nymphe de la doline

 Sa respiration devenait haletante. Sa vue l’abandonnait. Son corps 
entravé par la boue la faisait souffrir. Mais refusant de céder à la panique, 
l’ondine s’immobilisa, régula son souffle et fixa son regard sur les cieux. 
Alors calmement elle se décanta. Sa situation demeurait pénible et ses 
sens restait toujours brouillés, toutefois elle en retrouvait progressivement 
la maîtrise. Ses muscles détendus se faisaient moins douloureux. Soudain 
une nymphe inconnue lui apparut sur le rebord de la doline. Cette ondine 
avait une peau immaculée et des gestes limpides. Dame Isnah l’appela 
d’une voix rauque et étranglée :

 – Fille des sources, ma sœur, je vous en supplie venez vite à mon 
secours. Un ennemi inconnu m’a piégée et je suis entravée au fond de 
cette dépression. »

 La nymphe du rebord sembla d’abord surprise puis elle se mit à 
rire d’une voix aussi claire que l’eau de roche.

 – Ha ha ha ! Ne me reconnaissez-vous donc pas ? « Je ne te veux 
point de mal, mais si tu m’attaques je pourrais bien t’en causer. » Ha ha 
ha ! À présent j’en doute fort, si grande et si illustre Dame qui se traîne 
dans la boue. Vous me méprisiez quand j’étais misérable et crasseuse, 
seulement maintenant que nos positions sont inversées c’est vous qui êtes 
à genou. Pourquoi alors viendrai-je vous aider ? »

 Dame Isnah avait reconnu son interlocutrice et compris que le 
mystérieux adversaire de toute à l’heure, n’était autre que la nymphe in-
salubre et acariâtre, la gardienne de la doline.
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 – Toi ?! C’est toi qui m’a tendu un piège ? Mais qu’à tu-fais ? 
Inconsciente ! Attaquer une des tiennes ?! Saches que je dispose d’infor-
mations susceptibles de mettre à l’abri du danger la multitude des peuples 
qu’abrite cette terre. Il me faut rejoindre au plus vite l’impératrice Océane 
pour les lui transmettre. Folle que tu es ! Ne comprends-tu pas qu’une 
guerre terrible se prépare ? Le monde entier risque de s’y trouver im-
pliqué et nul ne s’en doute encore. Il y a un traître parmi les dieux, une 
divinité folle a juré la perte des siens. Tu compromets la survie de tous en 
entravant ma mission !

 – Et en quoi serait-elle Votre mission ? Je pourrais prévenir à 
votre place l’Impératrice Océane et y parvenir aussi bien que vous. Cette 
histoire que radote la salamandre moribonde d’en dessous je l’ai entendu 
tant de fois que je dois facilement la connaître par cœur. Oui je serais 
celle qui sauvera le monde ! Auréolée de gloire, je verrais l’ensemble de 
mes sœurs me témoigner de la révérence et se presser en ma compagnie. 
Fini la solitude, voilà enfin un destin qui me convient !

 – Comment, s’exclama Dame Isnah, je suis celle qui a appor-
té bienfaits et paix à la vallée de l’Isnh depuis d’innombrables saisons. 
Lorsque le danger est survenu, je suis celle qui s’est battue dans les hauts 
de la vallée, je suis la vainqueresse du peuple du Bronze. C’est moi qui 
suis venue en aide à la jeune truite qui m’a parlée de la Dame Salamandre, 
moi, qui ai pris la mesure de l’importance de venir enquêter ici. Qu’as-tu 
donc réalisé pour que ton nom prétende égaler le prestige du mien ?

 – Oh ne vous inquiétez pas. Le prestige de votre nom ne perdra 
rien de sa gloire. Au contraire Dame Isnah sera bien celle qui sauvera le 
monde. La légende de cette héroïne traversera les âges et sa geste épique 
sera connu des Divinités elles-mêmes. Seulement Dame Isnah ce sera  
moi !

 L’ondine de la vallée de l’Isnh fut décontenancée, elle balbutia :

 – Mais... C’est moi Dame Isnah. C’est mon nom... nous ne sommes 
pas la même personne... nous sommes différentes... De quel droit t’arro-
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ges-tu mes hauts-faits, mon histoire, mon destin ? C’est injuste. Pour dé-
sirer vivre ainsi des honneurs des autres tu ne mérites que de continuer à 
pourrir dans cette doline nauséabonde !

 Face à ces accusations, le splendide regard de la nymphe cruelle, 
se chargea de haine et gonfla sous le ressentiment. Son corps se mit 
d’abord à frémir puis son visage à bouillir de rage pendant que mille 
bulles d’air explosaient sur l’ensemble de sa silhouette.

 – Quelle injustice ?! Quels mérites ?! Moi je crois qu’au contraire 
rien ne m’est plus dû qu’un destin grandiose et exaltant, après toutes ces 
années passées à être emprisonnée. Et puis croyez-vous vraiment qu’on 
pourra nous distinguer ? Peut-on voir une diff érence entre deux gouttes 
d’eau ? Il n’est pas possible de faire la distinction entre les Filles des 
Sources si on leur retire leurs noms et leurs titres. Vous vous enquerriez 
de mon nom ? Je n’en ai pas. J’en ai peut-être eu un il y a longtemps de 
cela... il s’est oublié depuis. Je me souviens de mon premier éveil où au 
terme d’un long sommeil hivernale je ruisselais au flanc des montagnes 
d’Is. C’était la saison des crues et comme moi un grand nombre de nym-
phettes affluait vers l’aval. Ces flots de jeunes Filles des Sources furent 
accueillies par les Dames respectives de leur vallée d’origine. Il revenait 
à ces illustres figures de célébrer la venue de leurs cadettes, durant la 
grande cérémonie équinoxiale. C’est à ce moment que je reçu mon nom 
de la Dame de l’Islh.

 Forte de cette identité, je m’élançais entre les ondines à la conquête 
de l’inconnu. Nous déferlâmes sur les terres de la vallée, enchantées par 
notre liberté et tout excitées à l’idée d’épancher notre soif de découverte. 
De mémoire fl uviale, jamais pareille exubérance de joie n’avait autant 
aspergé ces lieux. Dans cette allégresse tumultueuse, je chantais à tue-
tête. J’allais partout entre les arbres qui peinaient à garder leur feuillage 
émergé. Mes mouvements s’accéléraient dans ce courant toujours plus 
intense. Je devenais ivre de cette vitesse. Parmi toutes mes sœurs, l’onde 
de mes mouvements était la plus vive. Rapidement je les ai toutes distan-
cées.
 Alors que j’arpentais la garrigue inondée, une jolie voix emplie de mys-
tère me parvint. Sa nature caverneuse et son origine inconnue m’intri-
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guèrent. Elle me parla des cascades vertigineuses qui plongent au sein de 
gouffres splendides, d’où partent ensuite les innombrables galeries des 
Palais souterrains, et au travers desquelles résonnent les formidables se-
crets que se chuchotent les étranges habitants du monde chthonien. Ima-
ginant ces merveilles qu’on me promettait je m’élançais de plus belle, 
me précipitant depuis le rebord d’une cuvette. Mal m’en pris car je ne 
trouvais rien d’autre que le fond de cette doline et pas la moindre voie 
vers les profondeurs. C’est alors que la musique euphorisante des pluies 
printanières s’estompa. Les eaux épuisées après tant de festivités se re-
tirèrent vers leur lit en quête de repos. Personne n’entendit mes appels 
au secours et on me laissa seule, prise à jamais au piège de ces parois. 
Depuis nulle crue ne fut suffisamment époustouflante pour  que  les  flots 
viennent à  nouveaux en  ces lieux.

 L’horreur de ma condition ne m’apparut vraiment qu’à la pre-
mière nuit sans Lune qui survint. Le terrible maître de la doline se pré-
senta en détachant son corps calcaire de la roche. C’était la première fois 
que je voyais un nuton. Tandis qu’il me reluquait de son regard torve, il 
déclara que dorénavant il prendrait soin de moi. Je reconnu la voix mys-
térieuse qui m’avait attirée ici et ce ne fut pas sans m’inquiéter. Pour « 
s’occuper de moi », il se jeta sur mon corps. Je voulu le repousser mais 
ses mains argileuses me saisirent adroitement les membres pour les coin-
cer, et ses doigts tordus se permirent caresses comme violences.

 Depuis immanquablement ce nuton karstique me visite à chaque 
nuit sans Lune pour me déposséder de mon corps et de moi-même, dont 
il prend alors soin à sa manière. Ses puissants envoûtements peuvent 
immobiliser ses victimes et les parois de son domaine sont ensorcelées 
pour qu’il y ait toujours une nymphe qui reste prisonnière de la doline. 
Le reste du temps le passe sous terre car il n’apprécie pas les rayons de 
la Dame soleil et il se méfie des reflets de Lune. Je n’ai jamais su quels 
plans sordides il pouvait bien concevoir sous la surface, à l’exception 
de ceux qui concernaient ma personne. Au début il s’enorgueillissait de 
mon teint limpide et de ma chevelure ondoyante. Il disait que j’étais la 
plus belle des ondines et tous les habitants de cette doline approuvaient 
ses mots autant qu’ils craignaient sa magie. Il escomptait de ma beau-
téqu’elle resplendisse sur son domaine, qu’elle rende sa doline vigou-
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reuse et verdoyante. Il était le maître et j’étais sa propriété. Nul ne peut 
s’opposer à lui, pas même vous. Sans doute vous croyez être plus forte 
que moi ? Vous n’en savez rien, cette horrible histoire se rejoue ici depuis 
je ne sais combien de temps. Partout l’on trouve ces failles, ces éraflures, 
ces marques d’érosions signes du séjour de toutes celles qui nous ont 
précédées. Il ne reste de nos sœurs évaporées que ces tristes traces de leur 
résistance. Celles qui comme moi ont été gardées dans la doline plutôt 
que gardienne de cette dernière...

 J’étais si malheureuse que le nom que je portais n’avait plus 
de sens. Il ne pouvait plus me désigner et demeurait tel un mensonge. 
Ma beauté aussi était devenue mensongère. En vérité j’étais immonde, 
comme cet horrible nuton et comme ces hypocrites habitants de la doline. 
Je les ai tous maudits. J’ai montré la véritable apparence des choses d’ici, 
en révélant la mienne. Chacune des parcelles de mon corps s’est viciée et 
a empoisonné à son tour tous ceux qui m’approchaient. Je voulais rendre 
ce vieux nuton et son domaine dégouttant pour que jamais plus personne 
ne se fasse abuser crédulement. La doline a pris ainsi son visage actuel, 
souffrant d’une maladie sans nom où tout dépérit sans mourir. Je suis 
alors devenu la nymphe putride de la doline nauséabonde. Dorénavant 
c’est vous qui porterez ce nom. Et puisque celui de Dame Isnah s’est 
rendu disponible, je m’en attitrerais.

 Vous trouvez cela injuste ? Mais était-ce juste que je finisse pri-
sonnière de cette doline ? Était-ce mérité d’être torturée par l’argile et la 
boue qui entravaient mon corps durant tout ce temps ? Vivre si longtemps 
privée du soutient de mes sœurs. Vous ne savez rien de tout cela et vous 
ne pouvez rien juger de moi. Mais attendez, vous connaîtrez bientôt mon 
calvaire et si jamais vous parveniez à vous en sortir alors nous pourrions 
juger ensemble de nos mérites respectifs. Vous regretterez vos paroles 
une fois que vous aurez fait la connaissance du maître de la doline. »

 À la suite de cette longue histoire Dame Isnah fut troublée. Elle 
fit alors appel à sa grande sagesse, pour parler avec douceur :
– Ma sœur, comment aurais-je pu imaginer ce que tu as enduré ? Je com-
prends que tu m’accables de reproches pour les mots que j’ai puemployer. 
Seulement penses-tu vraiment pouvoir te soustraire à la doline de cette
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façon ? En y condamnant une autre tout aussi innocente que tu l’étais ? Je 
ne crois pas que tu puisses te débarrasser de ta peine, par un aussi triste 
sacrifice à cet autel d’horreur. Combien de temps parviendras-tu à igno-
rer la culpabilité et le remord ? Allons, tu n’es ni mauvaise ni méchante. 
Cesse de te dégoutter, et d’agir comme le monstre que tu abhorres. Quand 
je te contemple, je vois une des mes sœurs parmi les plus magnifiques et 
les plus courageuses. Tu es une Filles des sources capable d’une endurance 
peu commune. On t’a abandonnée dans le malheur et ceci est irréparable. 
Mais il n’est pas encore trop tard pour s’entraider. À présent je suis là avec 
toi ma sœur. Nos forces affluent de l’amas de nos courants. Ensemble es-
sayons de quitter ces terres maudites. Et si nous en sommes incapables, 
alors nous affronterons victorieusement cet affreux maître de la doline. 
Crois moi, nous en avons le pouvoir ! »

 Interdite, la nymphe surplombant la cuvette sembla hésiter un 
instant. Pourtant ce fut sur un ton véhément qu’elle parla :

 – C’est impossible vous le savez bien, nous autres Filles des Sources 
sommes continuellement aspirées par la pente. Vous mentez et tentez à 
votre tour d’abuser de ma crédulité. Je sais qu’il n’y a pas assez d’eau pour 
rompre le sortilège et sortir deux d’entre nous de là. » Soudain sa voix si 
sûre et si dure faillit :

 – Je n’ai pas le choix... » L’ondine déglutit et reprit sans pour autant 
arriver à masquer sa nervosité. « La nuit tombe. Une fois qu’il me saura 
hors de la doline, il se montrera terrible et furieux. Je ne veux plus vivre 
cela. Je dois partir maintenant. » Et elle tourna le dos au bassin.

 – Non ! » La supplia Dame Isnah. « Attends ! Tu ne peux pas faire 
cela ! » L’autre nymphe s’immobilisa.

 – Vous vous trompez. Ici, je suis quelqu’un d’horrible. Je ne sais 
pas si je suis fondamentalement mauvaise... Mais en ce lieux je ne peux 
que survivre. Je suis incapable d’aider qui que ce soit... C’est pour cela 
que je dois partir vivre ailleurs, devenir quelqu’un d’autre, quelqu’un de 
bien...» 
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 Et elle s’enfuit sur ces mots, en ne laissant à sa place qu’un re-
flet brumeux d’elle-même. Ce fantôme éphémère éclata dans un crépite-
ment étincelant de milles larmes. Elles tombèrent le long de la paroi de 
la doline pour se perdre dans les anfractuosités de la roche. Comme si la 
fugitive abandonnait à ce lieux une part d’elle-même aussi regrettée que 
détestée.

Fin de l’épisode 4
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Episode 5 : Le Nuton Karstique

 Une fois que l’ancienne nymphe de la doline nauséabonde eut 
quitté la garrigue, une colère sourde ébranla le sol. Un grondement irri-
tant monta depuis la terre jusqu’aux nuées. Les dragons célestes dérangés 
par ce bruit inopportun, se grisèrent d’ire. Le ciel crépusculaire se nappa 
soudainement de sombres nuages. Les derniers rayons de Phoenix mou-
rant peinaient à dissiper ce voile lugubre.

 – Nul Lune ne transparaîtra ce soir. » Annonça tristement la sala-
mandre qui surprit une Dame Isnah désolée. Elles échangèrent alors un 
regard lourd des conséquences de cette prédiction.

 – Je veux vous présenter mes excuses pour ne pas vous avoir pré-
venu correctement sur ce qui se passait en ces lieux. » reprit la salamandre 
avec sa voix malade. « Je suis responsable de la situation calamiteuse que 
vous rencontrez et vous m’en voyez absolument contrite. » En disant cela 
elle inspirait véritablement la pitié tant elle grelottait d’avoir bravé les 
canaux souterrains jusqu’ici.

 – La véritable contrition est que des ondines puissent connaître 
pareil sort que celui-ci. » Répondit la grande Dame. Elle regardait les 
multiples aspérités et failles de la doline. Avec un regard instruit du pas-
sé, elle s’efforça de repérer partout les traces des filles des sources pié-
gées en ces lieux, signes de leurs tentatives désespérées pour se soustraire 
aux murs de calcaires. La sage ondine songea à la vallée de l’Isnh. Elle 
s’était toujours acquittée avec brio de ses devoirs envers les nymphes de 
sa demeure, les nymphettes de passages et tout le reste des habitants de 
la vallée. Mais jamais elle n’avait fait quoi que ce soit pour ces pauvres 
ondines perdues dans les dépressions des piedmonts d’Is. Si seulement 
elle en avait eu connaissance... 
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La salamandre brisa le silence :

 – Dame des eaux, vous devez comprendre. J’étais une étrangère 
terrorisée par ceux qui me poursuivaient. Une fois réfugiée ici je n’ai pas 
osé intervenir, de peur que l’on me chasse. Ce nuton est fourbe. Je ne suis 
pas de taille à l’affronter. S’il vous plaît pardonnez-moi... »

 – Ce n’est pas à moi qu’il faut demander pardon, Dame Sala-
mandre. » Répondit sèchement l’ondine Isnah. « Vous auriez dû vous 
adresser à celle qui s’en est allée. Pour l’instant je sais qu’il va bientôt 
survenir un adversaire redoutable. Veuillez donc me laisser en paix pour 
anticiper l’affrontement prochain. » La salamandre impressionnée par 
cette déclaration inclina la tête avec respect. Elle laissa ensuite la Dame 
se concentrer, et se retira penaude vers l’étroite faille du fond.

 L’ondine se tenait les yeux clos et parfaitement immobile. Elle 
respirait toute la rosée qui se dégageait de la pénombre grandissante. 
Concentrée elle restait indifférente au regard sournois qui l’observait de-
puis les saillies de la roche calcaire. Puis une fois que ce dernier eut jugé 
l’obscurité suffisante, l’ombre des parois frémit. Un crissement de pierre 
s’effritant accompagna un chaos incroyable. Toutes les roches se dépla-
çaient sans pour autant paraître quitter leur place. Les volumes révélèrent 
ici un bras solide, là-bas un visage narquois. Le nuton karstique se pré-
senta dans un rire friable :

 – Haha cette dernière nymphette est de loin celle qui m’a joué le 
plus de tour. Après avoir maudit mon domaine elle est parvenue à le dé-
serter : l’ingrate ! Au moins elle a eu la délicatesse de me laisser une rem-
plaçante. Puissiez-vous chère fée des eaux, me contenter mieux qu’elle 
ne l’a fait. Dans tous les cas, ne vous faites pas de soucis, je m’attacherai 
à prendre soin de vous avec une munificence sans pareille. » Toujours im-
mobile et les yeux fermés, l’ondine parla d’une voix enrouée par la boue 
mais dont la maîtrise laissait entendre une détermination inébranlable :

 – Abject fils des roches, Honte à ta personne impie qui s’exempte 
de ses devoirs envers sa divinité. Si le Dieu des Roches savait les méfaits
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et les outrages que tu commets à l’encontre de mes semblables, il t’en 
cuirait. Je suis Dame Isnah, Fille des Sources et de la Déesse Lonae, 
protectrice de la vallée de l’Isnh et vainqueresse des guerriers du Bronze. 
Je ne veux rien de tes soi-disant bienfaits. Crains-moi plutôt, car je vais 
venger toutes celles que tu as détruites ! » À cet instant, ses yeux couleur 
d’eau jaillirent furieusement ! Le nuton de la doline eut un hoquet hébété 
qui laissait voir qu’il était déstabilisé. Mais il se ressaisit affichant à nou-
veau un air malicieux.

 – Une Dame en personne ! J’avoue être surpris car d’habitude il 
n’y a que de simples nymphettes qui viennent se perdre ici. Néanmoins 
n’invoque pas ici le nom de mon suzerain, Gargien, Dieu des Roches. Il 
n’a rien à voir avec cette histoire. Mon suzerain vaque à ses propres af-
faires et laisse ses vassaux aux leurs. Vous êtes exaspérantes vous les fées 
des eaux à vous prendre pour les maîtresses de ce monde. Imbues que 
vous êtes de vous-mêmes. Et maintenant vous pensez pouvoir ordonner 
les cultes des autres peuples ? Peu m’importe votre suffisance ! Je suis 
le maître sur mes terres et l’on ne me taxera pas d’impiété impunément ! 
Comme tout Nuton j’agis sur les prescriptions de mon ancêtre. J’honore 
la loi qu’il institua jadis avec la première fée des eaux. C’est un rituel 
pour mon peuple que de prendre soin des nymphes. C’est notre origine 
et notre fin ! Même si tu m’éliminais, ce dont je doute au vu de ton état 
actuel, cela ne s’arrêtera pas avec moi. Tu ne peux rien y faire, aban-
donne-toi donc plutôt à moi. » Puis certain de sa supériorité, il avança ses 
membres grisâtres vers le corps inerte de son interlocutrice.

 Un murmure clapota aussitôt sur les lèvres de cette dernière.
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Oh

Lonae

Mère entend moi

Qu’une gerbe sorte !

Qu’elle soit si forte !

Qu’elle monte et broie !

Que naisse le Geyser !

 Le corps bouillant de la Dame fusa brutalement contre une des 
cicatrices du vieux nuton. Il s’agissait de l’une de ces innombrables 
failles creusées par les tristes déambulations des malheureuses captives. 
Le choc éclata la peau du nuton en de vastes gerbes de marne. La chaire 
calcique ébranlée s’éroda profondément. Malheureusement ce coup ne 
fut pas suffisant pour mettre à bas le nuton, qui restait néanmoins partiel-
lement éventré. Dame Isnah voulu porter une nouvelle attaque, mais son 
adversaire avait croisé deux fois les doigts de ses deux mains. L’agitation 
du corps de l’ondine l’ayant à nouveau chargée en sédiments et autres 
particules argileuses, le nuton en profitait pour commander aux impure-
tés de l’entraver. Le poings tremblant de la Dame put à peine se brandir 
face au Fils de la Roche. Ce dernier se tordait pour étouffer ses plaintes, 
n’exprimant qu’un rictus de douleur. Mais ce sentiment céda la place à 
une inquiétante jubilation quand le nuton considéra le maigre poignet 
qu’on lui opposait. Ce dernier obstacle ne tarda pas à retomber. Enfin sa 
proie était entièrement à sa merci. Sa paume happeuse glissa péniblement 
le long de l’épaule de Dame Isnah. Quand soudain des griffes crissèrent 
contre son coude, l’obligeant à retirer son bras.

 Le petit être lui ayant sauté dessus, bondit à nouveau pour se 
mettre hors de portée. Un jet liquide vint brûler la main du nuton qui 
s’était à nouveau tendu, cette fois pour saisir la créature. L’être de cal-
caire gémissait et tous observèrent le nouvel assaillant quand il fut décou-
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vert par un bref rayon de lune. Elle était toujours grelottante dans la fraî-
cheur nocturne mais elle levait fièrement ses yeux globuleux défiant le 
maître de la doline.

  – Toi ?! » S’exclama-t-il. « La miséreuse dont j’ai daigné prendre 
soin ? Est-ce une manière convenable de traiter l’hôte qui t’as accueillie 
?

 – « Prendre soin » perd son sens dans votre langue. » Lui rétor-
qua la salamandre. « Votre personne ne s’est jamais préoccupée de mes 
conditions de vie et vous ne vous êtes activé qu’à rendre malheureuse 
l’ancienne nymphe de ces lieux. J’aurais dû vous tenir tête dès le premier 
jour où je suis venu ici. J’ai décidé de réparer mon tord et je veux vous 
battre !

 – Minuscule impertinente, je vais t’écraser ! » Annonça le nu-
ton en claquant des doigts. Cette menace avait à peine finie de résonner 
qu’un bloc de pierre percutait d’un coup lapidaire la salamandre. Empor-
tée dans les airs, la dernière des siens heurta violemment une saillie de la 
doline. Elle chuta alors inconsciente, jusqu’à rebondir sur un minuscule 
promontoire formant une margelle naturelle. Il parvint alors à Dame Is-
nah, le bruit d’une petite flaque troublée par le souffle de la salamandre. 
Il dura un bref moment avant qu’un ultime soupir ne cesse de briser la 
surface aqueuse. Un silence macabre s’en suivit. Mais ni le nuton, ni 
l’ondine morfondue ne purent retenir leur surprise quand une myriade de 
brillantes pépites d’eau vint défier l’obscurité encerclant la Dame Sala-
mandre. Cette nuée scintillant de milles grains de sel enveloppa le corps 
de la gisante. Ses anciennes écailles disparurent et partout où elle trem-
pait dans le liquide, sa peau à la couleur jaune se fonça. Plus exactement 
c’était le jaune qui se diluait pour mieux permettre au noir de la nuit de 
s’incarner sur la salamandre. C’est alors que ses petites pattes agiles se 
mirent à frémir. Une respiration haletante se fit de nouveau entendre. Et 
lorsque ses yeux s’entrouvrirent, la petite créature s’étonna allègrement :
  – Il fait si bon, jamais je n’avais pensé connaître à nouveau pa-
reille chaleur. Mais voilà aussi que je suis guérie ! L’humidité ambiante 
ne m’atteint plus. Et mes blessures ? Elles sont aussi soignées ! Quel est 
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 ce miracle ? Est-ce cette eau ? Non ce n’est pas de l’eau ! Ce sont les 
larmes laissées par la nymphe enfuie. Ce sont des larmes chargées de 
regrets et de compassion. »

 Soudain elle saisit les implications de ce qu’elle venait de dire. 
Immédiatement elle se mit à faire gicler les larmes de la margelle par-des-
sus le rebord. Elles se déversèrent directement sur les eaux de la Dame 
stagnante. Plongées dans la mare nauséabonde les larmes scintillèrent de 
nouveau. Le corps embourbé de l’ondine fut parcouru d’un courant nou-
veau et purifi é de toutes putréfactions. Claire et euphorique Dame Isnah 
s’éleva au milieu de la doline lugubre, respirant la puissance. Un silence 
admiratif suivit cet éclat superbe. Il fut alors brisé par la voix rocheuse du 
nuton :

 – Je ne sais comment trois gouttes d’eau salée pourraient chan-
ger la donne, mais saches que mon pouvoir demeure intact ! Nul ne me 
vaincra. J’en appelle à la loi de mon peuple ainsi qu’au serments de mes 
vassaux qui me doivent assistance !

 – Mais que valent ces paroles quand elles sont brisées par ce-
lui-là même qui les invoque ! » s’écria une voix aussi tremblante que les 
branches décharnées d’un arbre battu par le vent. Et tous se retournèrent 
face à un vieux tronc miteux à moitié rongé qui se traînait dans la pente. 
Son écorce déplorable témoignait de son âge ancestral. « Moi Elhaël, 
doyen de la doline, je le dis et je le clame, notre seigneur est le premier de 
tous à s’être trahi. De mémoire, il a toujours emprisonné et laissé mou-
rir de chagrin les nymphes perdues. Nos serments l’engageaient à nous 
apporter prospérité et bonheur, et voilà que nous nous retrouvons ron-
gés par la malédiction de l’une de ses victimes ! Si jamais j’ai manqué 
à mon honneur, c’est auprès de ces malheureuses que j’ai abandonné à 
leur sort. Or voici qu’aujourd’hui, ce sont deux étrangères qui nous off 
rent la rédemption. Leur action jette sur nous l’ombre de la honte. Nous 
sommes ceux qui n’avons pas osé agir pour retrouver notre dignité par 
nous-mêmes. Serons-nous ceux qui ne saisirons même pas l’occasion de 
retrouver leur fierté ? Non, ma décision est prise, c’est ce soir que le nu-
ton qui est notre maître doit céder sous nos coups ! »
 À la suite des mots de ce vénérable membre du peuple sylvestre, une 
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clameur d’approbation résonna dans la dépression. Alors, accoururent de 
toutes parts les habitants qui depuis si longtemps avaient fermé les yeux. 
Ensembles ils se jetèrent sur le nuton pour l’assaillirent. Dans la lutte 
sans dessus dessous qui se livrait à présent, on entendait le maître déchu 
s’effriter de rage :

 – Comment osez-vous ! J’ai fait de ces fées des eaux des prin-
cesses ! Si elles avaient retrouvé leurs pareilles toutes identiques, elles 
n’auraient jamais été que l’une des innombrables suivantes d’une de ces 
prétentieuses sorcières des mers ! Moi qui vous ai si bien traité tous au-
tant que vous êtes, vous me trahissez ! Je jure que vous me le paierez tous 
! Aucun n’échappera à mon châtiment ! » Et disant cela, il tenait coura-
geusement tête à la foule de ses adversaires. Bondissant en tous sens pour 
éviter ou asséner un coup. Ses incantations et les pirouettes de son corps 
métamorphosaient les parois de la doline, lui assurant la maîtrise du ter-
rain face au nombre de ses assaillants. Aucun des deux camps ne semblait 
prendre l’avantage.

 – Il suffit ! » S’emporta Dame Isnah et dans un tourbillon d’eau, 
elle déferla sur le corps strié de faille du nuton karstique. Ses mains vin-
dicatives s’infiltrèrent jusqu’au cœur calcaire du tyran afin d’y laisser 
goutter une des larmes de la nymphe fugueuse. Le nuton fut alors atteint 
par les regrets et manqua de se morfondre devant le mal qu’il avait causé. 
Seulement il résista à cette force, convaincu qu’il était de sa justice. Son 
cœur se contracta, toujours plus ferme, toujours plus rigide. Pour évacuer 
toute compassion l’organe transpirait tant qu’il en vint à se désintégrer 
entièrement. Il s’en suivit un effondrement de douleur qui emporta vers 
les profondeurs de la terre les débris du nuton et d’une partie du fond de 
la doline.

 L’oppresseur vaincu. Dame Isnah remercia sa mère la Déesse 
Lonae, celle qui soutient la vie. Les larmes de celle qui fut la nymphe 
putride de la doline nauséabonde, ne concentraient pas qu’un peu de sel 
mais aussi un petit morceau de son cœur. Les ayant absorbées, Dame 
Isnah avait donc le pouvoir d’absoudre les créatures atteintes par la ma-
lédiction, du moins toutes celles animées d’un regret sincère. Ce qu’elle 
consentit à faire, et l’odeur pestilentielle quitta enfin la cuvette. Malheu-
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reusement les habitants bien que redevables étaient incapables de l’ai-
der à partir en remontant les parois. Toutefois, il y avait maintenant une 
brèche ouverte au fond de la dépression qui off rait une voie de sortie. 
Avant de partir, l’ondine fit ses adieux et s’entretint en particulier avec la 
plus vaillante personne de l’assistance :

 – Dame Salamandre, je vous dois beaucoup, tant pour vos mots 
que pour vos actes. Si vous avez faits des erreurs, elles vous sont au-
jourd’hui pardonnées. Ne craignez plus ceux qui vous pourchassaient, 
et ne croyez pas que vous êtes aujourd’hui sans protection. Cette nuit, 
vous avez fait preuve de tant de dignité, qu’au contact des larmes ma-
giques vous avez reçu une grâce de la déesse Lonae, celle qui soutient 
la vie. Elle vous a fait don de sa nature : l’eau est devenue votre nouvel 
élément. Vous pouvez dorénavant vivre en milieu aquatique comme il 
vous plaira et l’obscurité des fonds vous dissimulera de vos adversaires. 
Honorez cette nouvelle alliance entre cette divinité et votre descendance, 
mais n’oubliez pas de chérir ces taches jaunes éparses. Elles marquent le 
souvenir de votre ancienne allégeance au Dieu Pyr. » C’est en effet de-
puis ce jour que les salamandres ne se prélassent plus au soleil et sont de-
venues des amphibiens nocturnes dépourvus d’écailles qui habitent dans 
l’humidité des étangs. L’endroit de cette métamorphose est aujourd’hui 
encore un sanctuaire pour celles-ci. On peut le trouver dans les garrigues 
du piedmont d’Is : c’est le fameux Poljé aux salamandres.

 – Mille merci, Dame Isnah. Je vous souhaite de tout cœur de me-
ner à bien votre mission. Puissiez-vous parvenir à informer l’Impératrice 
Océane en temps voulu. Je crains que ce changement d’itinéraire imprévu 
ne vous complique grandement la tâche.

 – Admirable Dame Salamandre, vous qui m’êtes maintenant aussi 
chère qu’une sœur, votre souci me touche, mais veuillez croire en moi. 
Je saurais parvenir à rejoindre les rives de l’Empire Salé. D’ailleurs, je 
mettrais à profit ce détour dans les mondes Chthoniens. Nous ignorons 
toujours l’identité de la Divinité Folle et j’ai des soupçons sur le Dieu des 
Roches, Gargien. D’une part il semble négliger ses devoirs et ne prévient 
pas les exactions commises par ses vassaux : à l’instar de ce nuton. Et 
d’autre part notre plus féroce ennemi, le peuple du Bronze, a lui aussi une 
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une origine souterraine. Je tacherai donc d’en apprendre plus une fois en 
bas. »

 Les deux Dames s’échangèrent alors un dernier regard plein d’ap-
préhension et d’espoir. Puis l’ondine s’infiltra lestement à travers les en-
trailles de la terre.

Fin de l’épisode 5

À suivre...
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 Une jeune fille se réveille à cheval sur le dos d’une loutre 
géante et bavarde, la promenant à travers un monde étrange et dé-
chiré de toute part. Elle demande alors à l’animal de la reconduire à 
l’endroit où elle est apparu, et les deux rebroussent chemin jusqu’à 
une forêt empêtrée de toiles d’araignées.
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 Avec pour thème la fantaisie, Nuun est un fanzine accueil-
lant des récits sous forme de bandes dessinées et de séries littéraires. 
Cependant il reste ouvert à tout projet touchant à  la critique artis-
tique, le théâtre, l’album, le récit audio, et pourquoi pas d’autres 
encore.
 Nuun est aussi disponible sur facebook et instagram :
 @Nuun.fanzine. N’hésitez pas à nous écrire pour nous soumettre 
vos encouragements, critiques, projets à publier ou initiatives sem-
blables à publiciser.
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