
Chapitre 1 : Naissance 

 

Où suis-je ? 

Je suis plongé dans l’obscurité. Et je ne peux qu’entendre les échos de la faim en moi. 

Faim ? Plus que de la faim, je suis affamé. 

« Gigi. » 

J’ai…faim. 

Je n’arrivais même pas à le dire correctement. Ce qui sortait de ma bouche n’était qu’un vague cri 

aigu. 

J’ai fermé les yeux. 

La douleur dû à la faim continue de m’attaquer, et même ouvrir les yeux est difficile. 

« Gagururu ! » 

J’entends un bruit bizarre d’un endroit qui n’a pas l’air très loin. 

« Gi ? » 

Le bruit s’est rapproché alors que quelque chose s’est arrêté à côté de moi. C’est à ce moment que je 

reçu un morceau de viande avec une odeur atroce sur le visage. 

Sans même m’arrêter pour réfléchir à quel genre de viande c’était, je mis un morceau dans ma 

bouche. 



… 

Délicieux ! 

Fuhahaha ! Délicieux ! 

Je ne sais pas quelle genre de viande c’est, mais je n’ai jamais rien mangé d’aussi délicieux. 

Je reprends le morceau, en arrache un bout avec mes dents et commence à mâcher. 

Sans aucune hésitation, je mords même dans l’os de la viande. 

« Gigi—gigigi ! » 

Avant que je m’en rende compte, la viande qui était devant moi avait complétement disparue dans 

mon estomac. 

… Plus ! J’en veux plus ! 

C’est pas assez ! J’en veux plus ! Plus ! Plus ! Plus ! L’envie irrésistible de ce corps pour la viande 

devient de plus en plus féroce. 

Tout à coup ma nuque fut attrapée et je fus soulevé de façon brutale. 

« Gi ? » 

Si j’avais ouvert les yeux, je me serais vu être transporté par une main énorme. 

Je peux sentir le vent. 

Au fur et à mesure, la lumière emplit mon champ de vision. 



Et en même temps, mes yeux s’étrécissaient. 

C’est trop lumineux. Comme si j’avais vécu toute ma vie dans une cave, cette lumière était comme un 

faisceau me brûlant les yeux. 

Je plisse les yeux. Si je laisse mes yeux s’habituaient lentement, alors… 

« Gigi ? » 

Ce qui se trouvait devant moi était une grande et dense forêt. 

C’est à ce moment que je réalisai que mon champ de vision tremblait. 

Je me demande si en 20 ans de vie, j’ai déjà porté quelque chose comme on me porte actuellement. 

Non, même un enfant transporterait les choses moins brusquement. Pour commencer, les humains… 

Me demandant vraiment qui me portait, j’ai levé les yeux. Mais ce qui me transportait était quelque 

chose qu’on ne peut voir que comme une blague. Une créature verte et trapue. 

« Gi ? » 

Peu importe la façon dont je le regarde… 

Ce n’est pas humain. En d’autres mots, c’est… A cause de mes connaissances limitées, je ne connais 

aucun autre mot pour le décrire que… 

Gobelin. 

Exact, avec cette apparence monstrueuse, il n’y a pas vraiment d’autres choix. 



Alors que je marmonnais, cette chose qui ne peut être décrite que comme un visage laid déformé par 

la haine, me regarda. 

Ça sent pas bon, je vais mourir. 

Cependant, il m’observa rapidement et continua à marcher. 

Après avoir quitté la forêt, je fus lâché au bord d’un lac. La beauté de ce lac est plutôt inhabituelle de 

nos jours. 

« Manger. Attraper. Pas attrapé, alors mourir. » 

Après m’avoir dit cette unique phrase, il tourna le dos et rebroussa chemin. En le regardant partir, je 

remarquai que le monstre vert possédait une arme ressemblant à un gourdin à une main dans le dos. 

Attraper de la nourriture… Et si je n’y arrive pas, alors mourir ? 

Nourriture ? 

Est-ce qu’il parle de la viande de tout à l’heure ? Mais hum… qu’est-ce que c’était comme viande 

exactement ? 

Je ne pense pas pouvoir aller à l’encontre de ce que ce monstre a dit, alors commençons par boire 

l’eau de ce lac pour le moment. 

Ça peut être bu, n’est-ce pas ? 

Apparemment, même de l’eau peut couper la faim. 

Devrais-je essayer de fuir ? Mais le problème, c’est que je ne comprends pas ma situation actuelle. 

Étrangement calme, je regarde la surface du lac quand mes pensées s’arrêtent. 



« Gi ? » 

Ah ? 

Le reflet. Sur la surface de l’eau, l’image de ce monstre vert hideux se reflète. 

« Gigi ? » 

Aah ? 

En voyant ça, je tourne la main. Ce reflet insolent me copie et tourne sa main. 

Incroyable, je me touche le visage plusieurs fois. Et à chaque fois, le reflet fait la même chose. 

Je plonge ma main dans l’eau et ce faisant, les vagues formées à la surface font disparaître le reflet. 

« Gigi ? Gu ? » 

Moi ? Un monstre ? 

N’y croyant toujours pas, je regarde ma main. 

Cette horrible couleur verte. Si j’essayais de me convaincre que cette main appartient à un humain, 

alors je suppose qu’une patte de porc ou de chien sont aussi humaines. 

Je me touche le visage avec cette main et regarde le reflet dans l’eau. 

« Gigi. » 

–Monstre. 



Impossible. Je me pince le visage, je tire dessus, et plusieurs autres choses pour prouver que ce n’est 

pas réel. Mais non. Peu importe ce que je faisais, rien ne pouvait prouver que ce n’était pas vrai. 

“Gugugugu.” 

–––kukukuku 

“Gya–gaggugugu!” 

–––ahahahaha. 

Je ne peux qu’en rire. Quel genre de blague est-ce ? Que quelqu’un m’explique ! 

Pourquoi moi ? 

J’aurais dû m’élever dans la société sans aucuns problèmes. 

Dans quelques années, j’allais me trouver un emploi. 

Alors, pourquoi ? 

Un monstre ? Pourquoi ? Est-ce un rêve ? 

Alors que je riais amèrement, la colère m’envahit. 

Une colère que personne ne devrait ressentir. Je détourne le regard de la surface de l’eau et frappe 

le sol. 

La sensation de la terre, de l’herbe. 

Et même le jus de cet insecte que je viens d’écraser. Tout me martèle que ceci est réel. 



« Gigurua !! » 

J’avais envie de crier. Et tout ce qui sortit de ma gorge endolori n’était qu’un son sans aucun sens, 

même pas un mot. 

Ça ne peut être que le cri d’une bête, ou peut être que ce n’est pas différent des vagissements d’un 

nouveau-né. 

Après cet éclair de raison, l’instinct revint à la charge. 

J’ai faim. 

J’ai mangé cette viande il n’y a pas si longtemps, et pourtant… quel est cette sensation de faim 

insatiable ? 

En évitant de regarder, je plonge ma tête dans l’eau et avale à grosse gorgées. Ma gorge palpite alors 

que je bois jusqu’à me remplir l’estomac. Je me sépare enfin du lac et m’allonge sur le sol. 

Les rayons de lumière qui me brûlent la peau et les yeux sont ennuyants. 

Merde, je me sens idiot. 

Je vais dormir. 

Je me mis à l’ombre d’un arbre, et même si cela diminua qu’un peu l’intensité des rayons du soleil, je 

fermai les yeux. 

La faim atténué par toute l’eau bue, je m’endormis rapidement. 

  



△▼△ 

  

Quand j’ouvris les yeux, l’endroit à l’ombre où je m’étais endormi avait déjà sombré dans l’obscurité. 

« Gi. » 

Merde. 

La voix qui sorti, était comme prévu, rien qu’un grognement incompréhensible. 

Je levai ma main et évidemment, c’était cette main verte horrible. Avec des bosses çà et là, on ne 

pouvait pas dire que c’était joli. 

« Gi– ? » 

–hey ? 

Alors que je quittais l’ombre de l’arbre, je levai les yeux au ciel nocturne. Boom ! C’était comme si 

j’avais été frappé par la foudre. 

Haut dans le ciel brillait la pleine lune. 

Mais ce qui était accroché dans le ciel était beaucoup plus gros que dans mes souvenirs. De plus, il y 

avait deux lunes. 

Un autre monde. 

Cependant, dans ce genre d’histoire, les personnes transportées recevaient des pouvoirs, devenaient 

des héros et partaient tuer le Roi Démon. Bref, un de ces happy-ending cliché. 



Je ne me souviens pas vraiment de ces histoires mais… 

Mais à cause de ma situation, j’eus des sueurs froides pour la première fois. 

Enfin, ne même pas être humain. Est-ce une blague des dieux ? 

Ridicule. 

Ridicule n’est-ce pas ? Même si c’est ce que je pense, au final, je ne suis toujours qu’un monstre 

hideux. 

J’ai faim. 

En réfléchissant, je fus encore attaqué par des crampes dû à la faim. 

Sans en être conscient, la faim m’empêchait de penser à tel point que mes yeux s’agitaient tout seul 

en quête de nourriture. 

Retournons boire de l’eau du lac. 

Je bu à m’en remplir le ventre. Ça a l’air d’être suffisant pour le moment. 

Rapport à ma situation, mettons de côté le fait de savoir si je peux rejoindre mon monde ou pas. 

Maintenant, je veux juste de la viande. 

Viande. 

Je veux manger. 

Je veux manger. 



Je veux manger. 

Je veux manger. 

Je veux manger. 

Je veux manger. 

Je veux manger. 

Étrangement, je vois sacrément bien dans le noir. 

Je suppose que c’est l’un des avantages d’être un monstre. 

Mes yeux s’agitent dans tous les sens, cherchant une proie dans les entourages. 

Au moment où une ombre entra dans mon champ de vision, je me mis à courir. 

« Guruaa ! » 

C’était un lapin, se déplaçant entre les buissons. 

Dès qu’il me repéra, il tenta de s’enfuir. Mais, surpris, je fus capable de lui sauter dessus. Et en un 

instant, je l’étranglai à mort. Je mis sa tête dans ma bouche et en un coup de mâchoire l’avala d’une 

bouchée. 

Alors que le sang coulait sur la fourrure où j’avais planté mes crocs, je léchai cette ligne de sang 

avidement tout en savourant chaque morceau de l’animal. Ah, je suis devenu complètement accro à 

cette sensation. 

Je broyai le crâne et aspirais avec exaltation le liquide spinal. 



La faim s’atténuant, je me souvins de quelque chose. 

Dans le passé, n’y avait-il pas cette histoire d’un homme se transformant en tigre ?… 

 

Chapitre 2 : Revirement 

J’ai comblé ma faim en chassant de petites proies. 

C’est grâce à cela que j’ai réussi à passer la nuit. 

Au total, j’ai pu dévorer quatre proies : deux lapins, une grenouille et un lézard. 

Si j’étais toujours humain, j’aurais déjà vomi après ce genre de repas. Aucun doute là-dessus. Avec ce 

repas, et la sieste d’hier soir, il n’y a plus aucun doute en moi. 

Monstre. 

Je suis un monstre. 

Regarder cette forme hideuse qui est la mienne est devenu normal. Au moins, je ne sursaute plus 

quand je m’aperçois. 

Et puis, ce n’est pas si mal. Je l’ai d’abord remarqué lors de ma première session de chasse. Ce corps 

est beaucoup plus avantageux que celui d’un homme. 

Capable de voir dans le noir, griffes pour lacérer ses proies, et des crocs assez résistants pour broyer 

les os. Une telle force ne peut même pas être comparée avec le fragile corps humain. 

De plus, plus rien à craindre en ce qui concerne la consommation d’eau impropre. La résistance de ce 

corps est exceptionnelle, de l’eau sale ne me rendra plus jamais malade. 



L’humanité s’est débarrassée de nombreuses choses au cours de son évolution. Et ces choses que 

l’humanité a perdues, ce corps les possède encore. 

Si je le voulais, je pourrais vivre le reste de mes jours comme ça sans rencontrer le moindre 

problème. Juste parce que ce corps est beaucoup plus approprié à ce milieu qu’un corps humain. 

Bien sûr, j’aimerai ne pas avoir à être condamné à vivre ici en tant que monstre. 

M’écroulant à l’ombre d’un arbre, je me mis à réfléchir. 

Maintenant, que devrais-je faire ? 

Je ne veux vraiment pas devenir un monstre. 

J’ai déjà lu une histoire à propos de ce genre de situation. L’histoire d’un homme se transformant en 

tigre. Dans cette histoire, l’homme finit par devenir fou, si bien qu’il n’eut pas seulement le corps 

d’un tigre mais aussi la mentalité. 

Je ne souhaite pas la même fin. 

Il y a des chances que je sois dans un monde différent. Et pour sûr, je ne suis plus humain. Dans ce 

cas, je dois trouver une solution pour rentrer chez moi. 

Que devrais-je faire ? 

Je retournais les possibilités dans ma tête en jouant avec le lapin attrapé juste avant le lever du jour. 

En y réfléchissant, qu’a dit ce gobelin ? 

« Attrape nourriture », il a dit. 



Il l’a dit, j’en suis sûr. Donc il est capable de communiquer. 

Si il est capable de communiquer, c’est qu’il doit y’avoir d’autres gobelins avec qui il parle… ? 

Je ne sais pas comment rentrer, mais si il y’a une communauté, je serai peut être capable d’obtenir 

des informations. 

Avec ça en tête, je suis sûr de ma décision. Je prends le lapin et commence à marcher vers le repaire. 

A ce moment-là, je sentis un frisson me parcourir l’échine ce qui me fit m’arrêter. Envahi par cette 

sensation, je saute immédiatement dans un buisson. 

La peur circula à travers tout mon corps, provoquant le tremblement incontrôlable de mes jambes. 

Curieux et alerte, je tendis l’oreille. Un sifflement douloureux entra dans mes oreilles. Au même 

moment, je remarquai une araignée géante de la taille de deux hommes adultes, une aura écrasante 

émanant d’elle. 

Mon cœur était figé comme la glace mais mes membres tremblaient sans pouvoir s’arrêter. 

Ma logique questionnait l’identité de ce monstre, mais mon instinct déclenchait une peur primale de 

cette bête. 

Mon corps ne pouvait s’empêcher de trembler face à la différence de puissance entre proie et 

prédateur. Celui qui mange et celui qui est mangé. 

Six yeux rouges, complétement inhumains, s’agitaient en recherche d’une proie. Et six membres, 

chacun de la taille d’un homme, soutenaient la bête. 

« Kisha ! » 



Au moment où je pensais qu’elle s’était arrêtée de bouger, cette araignée monstrueuse sauta dans le 

buisson opposé au mien. 

« Guwoo ! » 

La créature dans le buisson était surprise et prise de panique. Cette créature avait la face hideuse 

d’un porc mais seulement deux jambes pour marcher. En d’autres termes, un Orc. 

Paniqué, l’orc essaya de s’enfuir mais l’araignée partit à sa poursuite. L’orc essaya alors de sauter 

hors des buissons, mais l’araignée, d’un mouvement expert, le bloqua dans un coin de ses longs 

membres aussi vite qu’un battement de cil. 

Sans aucune voie d’échappatoire, l’orc fut poussé au sol par deux des pattes de l’araignée. Alors, 

l’araignée approcha ses mâchoires frémissantes près de la tête de l’orc. Et avec un bruit de 

« chomp », croqua la tête, broyant le crane dans une explosion de liquide spinal, matière grise et de 

sang au niveau de son visage. Alors que les morceaux de tête de porc immonde nageaient dans 

l’ouverture buccale, le monstre dévorait avidement chaque petit bout en prenant son temps, 

appréciant le repas. 

A la vue de la bataille entre les deux monstres au sommet de la chaîne alimentaire se déroulant 

devant mes yeux, mon corps de monstre ne put s’empêcher de trembler. 

Cependant, je réunis tout ce que ce corps avait de raison, rassemblant tout le courage que je possède 

pour quitter cet endroit sans un bruit. Après avoir pris un peu de distance, je me mis à sprinter aussi 

vite que je pouvais en direction du repaire. 

Moi, qui ait et aurait dû vivre toute ma vie parmi les humains, venait juste d’être confronté à toute 

l’absurdité de la nature, la loi de la jungle. 
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« Gigi ! » 

Des sons incompréhensibles s’échappaient de ma bouche alors que je courrais en criant. 

Mais en rejoignant le repaire, je ressentis une hésitation à entrer dans ce trou sombre et étroit. 

Cependant, je ne peux pas perdre de temps à lambiner car ce monstre d’araignée peut arriver à tout 

moment. Le temps défilait alors j’élevai la voix en appelant en direction du repaire. Un petit moment 

passa avant que le gobelin d’avant sortit. 

« Nourriture » 

La même face hideuse accompagnée d’un regard ne pouvant être décrit comme autre chose que 

haineux. Cependant, une chose m’étonna, la différence de taille entre nous. 

Même si je n’ai passé qu’une seule nuit dehors, il semble que j’ai déjà pas mal grandi. 

Je passai le lapin au gobelin qui l’observa sans dire un mot. Ensuite, il disparut dans le repaire. Je ne 

savais pas si je devais lui courir après ou pas, mais au bout d’un moment, il ressortit. Avec un air 

sévère, il me hurla dessus. 

« Viens ! Ennemi, venir ! » 

Le gobelin me tira avec force à l’intérieur du repaire. 

Un cri m’échappa sous la pression de sa force. Apparemment, il n’a jamais eu l’intention de se retenir 

un jour. 



Le gobelin me jeta ensuite dans une pièce, puis s’en alla chercher rapidement un gourdin. 

« Prends un. » 

En regardant autour de moi, j’aperçus quelque chose d’intéressant. La pièce ne ressemble à rien mais 

c’est en fait une armurerie. 

Dans tous les cas, il veut que j’en prenne un, n’est-ce pas ? 

Je cherchais une arme convenable dans le tas. Manque de chance, elles étaient toutes de pauvre 

qualité. 

C’est pas comme si je m’attendais à voir un katana ou une lance chez ces monstres, mais bon, 

j’espérais au moins une arme digne de ce nom. 

Ruminant mes pensées, je retournais la pièce pour trouver quelque chose de plus fantaisie, comme 

une épée longue ! Une fois de plus, pas de chance. Tout ce que je pus trouvé de correcte fut un assez 

long gourdin, un pic pointu et une fourche utilisé dans les champs. 

Bah, c’est mieux que rien je suppose. 

M’étant décidé, je pris le long gourdin. 

« Viens. », dit le gobelin en quittant la pièce. 

A moitié plongé dans mes pensées, je le suivis. 
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« Vite. » 

Le gobelin me pressa d’aller plus vite alors que je transportais difficilement mon gourdin. Je pensais 

qu’il voulait juste que je prenne une arme mais après ça, il m’a conduit à la surface et me fait 

maintenant courir. Finalement, après s’être dépêché sans aucune raison apparente, nous sommes 

arrivés à notre destination supposée, un village abandonné. 

Je ne pouvais pas vraiment dire si le village était abandonné ou pas puisque je pouvais voir des 

ombres se faufiler. 

Qu’est-ce que c’est ? 

Il s’avère qu’il y’a un rassemblement ici, un grand nombre de gobelins verts. Et au centre du groupe, 

une créature à la peau rouge qui semble être le boss (chef). 

« Viens ! » 

Le gobelin m’attrapa par le bras et m’emmena au niveau de ce chef rouge. Alors que le gobelin me 

tirait, je ne pus m’empêcher d’ouvrir grand les yeux en face de cette chose qui n’avait aucune trace 

de majesté. 

Le gobelin rouge avait une bonne carrure, de gros bras, une lueur acérée au fond des yeux, et était 

plus que tout, la laideur incarné. Il était équipé d’une armure rouillé, et d’une épée à la lame 

ébréchée. En le regardant, je me dis qu’on ne pouvait pas être de la même race. 

« Roi, viens. Lui, demi-portion. » 

En entendant ces mots fragmentés, je m’étais fait une bonne idée de la relation entre ces deux-là. 



Le rouge est leur roi, et ces autres gobelins sont ses serviteurs. Et donc, ce gars me fait passer une 

audience avec le roi, alors que j’ai apparemment un rang inférieur à tous les gobelins. 

Soudainement, le roi me regarda. 

« Toi, dernier. Bâtard paresseux, recevoir punition. » 

En d’autres mots, il veut me punir parce que je suis le dernier ? 

Pour qui tu te prends putain… Qui crois-tu que je suis ? 

A peine le temps de penser ça que le gobelin près du bâtard rouge m’a déjà cloué au sol. 

« Moi, gentil. Pas tuer toi. » 

En soulevant ma tête, mes yeux croisèrent ceux du gobelin rouge. 

Les yeux de ce monstre, je me dis que jamais je n’oublierai cette scène. 

Ces yeux étaient troubles, emplis par un sentiment de supériorité et de mépris. Le genre de regard 

condescendant qu’un parent, un professeur ou un(e) frère/sœur chiant(e) peuvent avoir. 

Alors je sentis un coup me frapper dans le dos. 

« Gugigi ! » 

En sentant la douleur, je ne pus m’empêcher de crier. 

Ce gobelin rouge me frappait avec un gourdin en montrant sa satisfaction. Il s’amusait à me 

persécuter, me frappant plusieurs fois. Au bout d’un moment, il s’arrêta et me marcha sur la tête en 

disant ceci. 



« Moi, Roi. Toi pas…désobéir. » 

Je te tuerai. 

Je ne sais pas où ni quand, mais je te tuerai ! 

Pour la première fois dans ce monde cauchemardesque, une émotion nostalgique m’envahit. Une 

émotion complètement différente que le désir de manger qui me guidait y’a quelques temps. 

Je m’en fous si c’est humain. 

On pourrait même dire qu’une telle émotion n’aurait pas pu voir le jour dans un tel monde gouverné 

par la loi de la jungle. Un monde où le fort reste fort et le faible reste faible. 

« Réponds. » 

Rempli d’assez de haine pour qu’elle dégouline de mon corps, je répondis. 

« Gai » 

Je ne désobéirai pas. 

Alors que du sang bleu me coulait le long du corps, je jurais de tuer ce bâtard. 
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En me faisant la promesse de tuer le boss gobelin qui me marchait dessus, j’entendis une voix au loin 

qui ressemblait plus à un cri. 



« En…nemi ! » 

En un instant, un coup de pied m’envoya sur le côté alors que le boss rouge élevait la voix. 

Jeté au sol comme un déchet, je regardais inconsciemment la scène se dérouler. 

Beaucoup de gobelins s’étaient rassemblés aux côtés du gobelin rouge, et de l’autre côté se tenaient 

trois orcs. 

Ces orcs décimaient plusieurs douzaines de gobelin en se rapprochant du gobelin rouge. 

Malgré la supériorité numérique des gobelins, les orcs qui deux fois plus grands, les balayaient 

facilement d’un coup de gourdin. 

Ils ne sont pas de taille. 

C’est mon honnête opinion. Avec une telle différence de physique, ils n’ont aucune chance de gagner 

ce combat en face à face. 

D’un swing, leurs têtes étaient écrasées en une explosion de gerbe de sang. Les gobelins attaquèrent 

un après l’autre, mais leurs lames étaient stoppées par le gras des Orcs sans délivrer de coup fatal. 

Pendant tout ce temps, le gobelin rouge ne fit qu’observer sans tenter d’aider. 

Il était concentré sur les orcs qui étaient encerclés par un mur vert de gobelins. Il ordonna même aux 

gobelins à ses côtés de rejoindre le combat. 

Mais c’était une décision inutile. Cela ne suffirait jamais à repousser les orcs en marche. En poussant 

avec leur corps, les orcs réussirent à briser le mur de gobelins. 



Un seul gobelin. Du moment qu’un gobelin était déstabilisé, le mur entier suivrait. Mais ce n’est pas 

comme si les orcs n’étaient pas blessés. En fait, ils étaient couverts de blessures, à tel point qu’ils 

étaient furieux. On pouvait voir la flamme de la colère danser dans leur yeux, plus aucune trace de 

raison présente. 

Ils ont dû être désespérés de ne pas pouvoir sortir de cet encerclement. 

Et finalement, un des orcs se dirigea vers le gobelin rouge et entra en collision avec lui. 

« Gururu ! » 

« Guga ! » 

Même si c’était un affrontement entre deux montres, ce fut vite fini. 

Tout ce qui restait était le résultat évident. 

L’orc ignora l’entaille à son épaule, envoya valdinguer le gobelin rouge, puis lui et les autres 

disparurent dans la forêt. 

Pour ce qui est du gobelin rouge, je pense qu’il a perdu conscience. 

Il ne bouge pas, même pas une secousse. 

En l’examinant, je remarquai une épée en périphérie de ma vision. L’épée lâchée, celle du gobelin 

rouge avec une lame ébréchée. 

Tu tump (Battement de cœur). 

En ce moment, je peux entendre les battements de mon cœur accélérer. 



Je rassemble toute la force que je peux pour m’assoir, ignorant les gémissements du monstre. 

« Gi, gigi—» 

Bien, bien. La tournure des événements est bien intéressante, n’est-ce pas ? 

Bien qu’étourdi, j’attrape cette chose qui m’a tapé dans l’œil. L’épée longue à la lame ébréchée. 

Je m’approche près du gobelin rouge immobile. 

Il ne devrait pas être mort. 

« Gigigi » 

—Meurs bâtard. 

J’enfonce l’épée longue de toute ma force dans le cou du gobelin rouge. 

Une fois la pointe de l’épée bien au fond de la gorge, je la tire à l’horizontale pour lui trancher la tête. 

« Gigugyaguguaa ! » 

« Dji » 

Le cri d’agonie du gobelin résonna, et il mourut après sa dernière respiration. 

(Note: c’est qui la demi-portion, maintenant XD) 

“Gu, Babbabba…” 

Je l’ai tué. 



“Gigigugugagu” 

Quoi? 

Je suis beaucoup plus fatigué que ce que je pensais. 

“Gi, gigu!?’ 

C’est alors que je sentis quelque chose me brûler de l’intérieur, me faisant tomber à genoux. 

“Gigi, guha!?” 

A cause de cette sensation étrange venant de l’intérieur, je me tenais la tête dans les mains. Quelque 

chose est en train de se passer. Quelque chose d’inexplicable, une sensation horrible, me dévorant 

de l’intérieur. 

J’entendis l’épée tombée avec un bruit sourd. 

« Ah…ahhh… » 

Seulement une seconde s’est écoulée, pourtant on aurait dit une heure de douleur. Alors que la 

douleur s’en allait, je regardais autour de moi. 

Trop silencieux. 

Autour de moi, tous les gobelins me regardaient. 

Est-ce…est-ce que j’ai des problèmes ? 

Malheureusement, je n’ai pas assez de force. Pas la moindre force pour m’échapper. 

Alors que je craignais le pire, un gobelin s’avança. 



« Roi. » 

Quoi ? 

« Ahh ? » 

Qu’est-ce qu’il a dit ? Roi ? 

« Vos ordres. » 

Douteux, je tournai mon regard vers lui après ces mots, puis vers mes bras. 

Rouges, hideux et durs comme l’acier. 

Comment décrire les émotions que je ressens actuellement. 

Pas la simple joie de devenir fort. Pas la répugnance face à la laideur de ce corps. Plutôt, je suis 

enivré. 

A quoi, je me demande. 

Mais clairement ivre de quelque chose. 

 

Chapitre 3 : Chasse à l’Orc I 

Dix nuits se sont écoulées depuis le jour où les gobelins m’ont nommés Roi. 

J’ai laissé la plupart de la chasse à mes sous-fifres pendant que je réfléchissais à ce que je viens 

d’expérimenter. 



Ce que j’ai vécu devrait être impossible. Quelque chose qu’on peut voir que dans les jeux vidéo. Si je 

devais le décrire avec des mots, alors je dirais que j’ai vécu un « level up » (prise de niveau), en 

d’autres termes, une évolution. 

Pourquoi cette hypothèse ? 

C’est pas comme si me je ne me sentais pas ridicule de penser ça… Cependant ! 

Je ne vois aucune autre explication ! 

« C’est un monde… de fantaisie. » 

« Quoi ? » 

Perdu dans mes pensées, j’ai parlé à haute voix. Quand mon lieutenant entendit ça, il se sentit obligé 

de demander. 

« C’est…rien. » 

En parlant d’avantage, je suis devenu capable de parler. Et depuis le jour de ma transformation en 

gobelin rouge, ou pour simplifier, un gobelin rare, la différence de comportement des autres gobelins 

à mon égard était de l’ordre du jour et de la nuit. 

Pourquoi leur comportement a changé ? Pour le dire simplement, c’est à cause de ma nouvelle force. 

La loi de la jungle. C’est la grande vérité de ce monde, son absurdité, la règle qu’on m’a gravé dans la 

chair. 

Je ne dirai pas que ma vie est confortable, mais au moins, je suis capable de vivre sans contraintes. 

Franchement, être appelé roi alors que je n’ai que 20 créatures à mon service fait passer le mot 

« Roi » pour ridicule. 



C’est la position que j’ai reçu en devenant gobelin rare. 

Les pensées me traversant l’esprit allèrent encore plus loin. 

Rapport à ce level up… Je me demande… 

Est-ce que je me suis transformé en gobelin rare parce que j’en ai tué un ? Où étais-je déjà sur la voie 

de l’évolution, et j’ai évolué par hasard au moment où je le tuais ? 

Alors que plusieurs hypothèses commençaient à se confondre, je me dis « après tout, du moment 

que je suis en vie, je serai devenu comme ça. ». Cependant… 

Si ce n’est pas ça, alors peut être que si je tue autre chose, je peux acquérir un pouvoir plus grand. 

En d’autres mots, si je tuais un orc, je deviendrais un orc. 

Si je tuais cette araignée géante, alors… 

Non. Je m’avance trop dans mon hypothèse. 

Si c’est vraiment une évolution, alors est-ce possible pour une créature de se transformer en quelque 

chose de complètement différent ? 

Mais là encore, c’est de la fantaisie. Rien ne devrait être impossible. 

Par quelle logique mon corps fut capable de tant changer en si peu de temps ? Je ne sais pas. La seule 

chose dont je suis sûre, c’est que ce n’est pas un miracle. 

Hmmm… 

J’ai besoin de plus de renseignements. 



Bien, 

« Toi. » 

« Oui ? » 

« Y a-t-il d’autres rois comme moi ? » 

Le genre de gobelin lieutenant regarda dans tous les sens avec agitation, puis approcha sa face 

hideuse près de moi, et dit ceci. 

« Un là… Un autre ici… Et deux dans cette direction. » 

…Hey, y en a pas un peu beaucoup ? 

Mais ça veut dire qu’il y a une existence qui possède une autorité plus grande que la mienne. Il 

devrait au moins y en avoir plus que quelques-uns parmi tous les gobelins. 

« Y a-t-il quelqu’un… au-dessus des rois ? » 

Oh, ma question est plutôt bonne. Je vais surement pouvoir en tirer quelque chose. 

« Un Haut-Roi… » Murmura le gobelin en secouant la tête. 

Hmm… Le regarder secouer la tête comme ça est plutôt agréable. 

Un haut-roi hein ? S’il dit que ça n’existe pas, alors c’est qu’il n’y en a pas, du moins à sa 

connaissance. 

Je recommençai à réfléchir. 



Dès le moment où je suis devenu un gobelin rare, j’ai compris que ces créatures appelées gobelins 

sont les plus faibles dans la hiérarchie de cette forêt. 

A part les petits animaux, les seuls en dessous des gobelins sont du niveau des kobolds et des slimes 

(les monstres type blob). Les gobelins sont à des kilomètres de jouer dans la même catégorie que les 

orcs. Et pour ce qui est des araignées géantes, n’en parlons même pas. A cause de ça, nous risquons 

nos vies dès que nous sortons dehors pour chasser. 

Les orcs qui volent nos gibiers, et les araignées géantes qui tuent les gobelins. On doit lutter pour 

beaucoup de choses, mais quoi qu’il arrive, je ne veux jamais souffrir de cette faim intense une fois 

de plus. 

« Roi. Nourriture…ici. » 

L’unité de chasseurs est rentrée. Je me rappelle de ma faim et commence à me frotter le ventre. 

Alors que je me frottais le ventre, qui était en train de crier famine, je fronçais grossièrement les 

sourcils. 

« Roi. La nourriture. » 

Les gobelins m’offrirent respectueusement un petit animal. C’est là que je remarquai qu’ils étaient 

tous à moitié mort. Quelques-uns ont perdu un bras, d’autres ont eu les oreilles arrachées. Il y en a 

même dont le sang bleu coule encore. 

« Que s’est-il passé ? » 

A ma demande, les gobelins de l’unité de chasse se regardèrent les uns après les autres. 

« Orc… » 



Ils murmurèrent en rentrant tous la tête dans les épaules. Est-ce qu’ils pensent que je vais les punir 

pour ça ? 

Hmm, ils semblent qu’ils se soient faits volé le reste de la chasse. 

« Compris. » 

J’attrape tranquillement leur offrande qui disparait dans mon estomac. 

Bâtards d’orcs. 

Pourquoi ? Pourquoi moi qui n’est aucune affection et qui ressent même de la haine et du dégout 

pour ces gobelins…pourquoi je ressens une mystérieuse colère montée en moi ? 

… C’est décidé. Je vais chasser les orcs. 

A ses pensées, le désir de combattre s’insinua lentement en moi. 

Est-ce à cause des changements avec mon corps ? Je ne me rappelle pas être un fou de combat. 

Penser que je peux être excité si facilement par cette idée, j’ai dû mal à y croire. 

Je me mis à réfléchir à un moyen de chasser les orcs. 

  

▼△▼ 

  

Sun Tzu (grand stratège chinois) dit un jour, « Qui connaît l’autre et se connaît lui-même, peut livrer 

cent batailles sans jamais être en péril». 



En fait, je n’ai pas besoin de mettre en pratique les mots de ce célèbre personnage. Ce que je dois 

faire est déjà décidé. Grâce à la précédente attaque, je sais déjà à quel point les orcs sont plus 

puissants que les gobelins. 

Cependant, je dois les tuer. 

Dans ce cas, comment faire ? 

L’idée de l’ancien gobelin rare de vaincre les orcs par la supériorité numérique n’était pas si 

mauvaise. 

S’il y a un adversaire que vous devez combattre. Et que cet ennemi est plus fort que vous, alors que 

faire ? La réponse, le nombre. C’est une stratégie que les humains ont utilisé depuis des temps 

immémoriaux. Les humains travaillent ensemble et forment des groupes. Pour améliorer leur 

efficacité à tuer, ils fabriquent des armes. Et pour utiliser au mieux leur nombre, ils mettent en place 

des stratégies et tactiques. 

Cette fois notre ennemi n’est pas humain. 

Ce sont des orcs. 

Pas besoin d’aller si loin pour quelque chose de ce niveau. 

Pour résumé ce que je vais utiliser cette fois, c’est un genre d’arme. Seulement, les faibles gobelins 

sont incapables de couper à travers le gras des orcs avec leurs armes habituelles. 

«Suivez les orcs. » 

On a besoin de plus d’informations sur eux. 

« S’ils vous repèrent, fuyez. » 



Je dois être stricte avec cet ordre. Pour gagner, la force par le nombre est importante. Contre les orcs 

et même ceux au-dessus, jusqu’au sommet de la hiérarchie de cette forêt. 

Je passe les ordres à mes subalternes gobelins. 

Cherchez les orcs et revenez en vie ! 

Je ne sais pas à quel point ils peuvent respecter ces deux ordres, mais c’est impératif qu’ils survivent 

si nous voulons tuer les orcs. 

Les gobelins se dispersèrent et je sortis dans la forêt pour faire le plein d’armes. 

  

▼△▼ 

  

Trois jours ont passé depuis le jour où j’ai envoyé les gobelins chercher les orcs dans la forêt. Pendant 

ce temps, j’ai pu récupérer les armes nécessaires. 

D’après les informations rassemblées par les gobelins, ils ont pu trouver un orc qui se déplace seul 

dans la forêt. J’ai alors ordonné aux gobelins de surveiller cet orc et de confirmer qu’il prend la même 

route tous les jours, ainsi que de ramener de la nourriture avent de rentrer au repaire. 

C’est la guerre. 

Une guerre entre 21 gobelins et un orc. 



On ne peut pas se battre l’estomac vide. C’est une vérité au-dessus de la barrière des races et connue 

de tous. En me rappelant de ça, j’ordonnai à l’unité de chasseurs de trouver de la nourriture, pendant 

que je gérais les préparations sur le chemin de ronde de l’orc. 

« Là ! » 

A mes ordres, les gobelins commencèrent à creuser un trou minutieusement. 

Un trou assez large pour contenir un seul orc en entier, et assez profond pour qu’il ne puisse pas en 

sortir. 

C’est le seul avantage que les gobelins ont contre les orcs. Les gobelins sont terribles au combat, mais 

pour creuser, leur vitesse est sans comparaison. 

Maintenant que j’y pense, même dans le repaire obscur où je suis né, l’entrée n’était qu’un tunnel 

assez gros pour permettre à un seul gobelin de passer. 

Trouvez les orcs et revenez en vie. 

C’était l’ordre que j’ai donné aux gobelins. Et par leurs actions, ils m’ont prouvé leur loyauté. 

Dans ce cas, je dois répondre de manière approprié à cette démonstration de loyauté. Détruire nos 

ennemis, c’est mon devoir à moi qui commande 20 gobelins. 

N’est-ce pas ? 

Les gobelins continuèrent à creuser jusqu’à la tombée de la nuit. Une fois finie, nous l’avons 

camouflé et nous sommes rentrés au repaire. 

 

Chapitre 4 : Chasse à l’Orc II 



L’orc marchait sur la route à ciel ouvert en pleine confiance. 

Il regardait de haut son entourage en tenant son gourdin grossièrement taillé. 

Sa confiance réside dans le fait qu’il sait être le prédateur, celui qui chasse. 

Qui pouvait le blâmer ? La confiance renforce la personnalité. Et cela évite de se poser trop de 

questions sur les problèmes éventuels. 

Cependant, aujourd’hui, ce n’est pas le cas. 

Parce que cet orc se dirige vers l’endroit où nous avons préparé le piège la nuit dernière. 

Allongé parmi les buissons, j’attendais impatiemment sa chute. 

« Guu… » 

Mais juste avant de marcher sur le piège, cet orc qui a l’air de ne pas avoir une once d’intelligence, 

s’arrêta soudainement. 

Son nez remua, l’orc devint méfiant alors que de la sueur froide lui parcourait le dos. 

De toutes mes forces, j’espérais pour que cet orc avance rapidement. 

L’orc rugit. 

Juste quand je pensais que nous étions découverts, j’entendis un cri à côté de moi. 

« Ga, ga, gaa ! » 

Un des gobelins à côté de moi paniqua suite au rugissement de l’orc et sortit des buissons. 



Immédiatement, le regard de l’orc se dirigea vers le gobelin paniqué. 

« Gugaa ! » 

En voyant ça, je sautai hors des buissons. 

« Restez…ici. » 

J’ordonnai à mes autres subordonnés, alors que j’élevai la lame ébréchée de mon épée longue contre 

l’orc. Sa peau était si dure que dès que mon épée entra en contact avec, je ne sentis plus mes doigts. 

C’est comme si j’avais frappé un arbre géant. 

Et comme je m’y attendais, l’orc n’avait pas reçu la moindre blessure de mon attaque. 

Irrité, l’orc hurla de colère en tournant sa tête vers moi. 

A ce moment-là, je sentis la peur me prendre aux tripes. Comme si j’étais paralysé, mes bras et 

jambes devinrent lourds. 

L’intensité de son regard était si écrasante que j’avais l’impression de me noyer. 

Qu’est-ce que c’est ? 

Lentement, il brandissait son gourdin. 

Mon corps bougea par réflexe mais comme au ralenti. 

« Je vais mourir », je transpirais abondamment. 

Esquivant de justesse, je sentis le vent créé par le mouvement du gourdin alors qu’il me passait 

devant les yeux. 



« Nu, aaa ! » 

Je lâchai ce cri depuis le fond de mon estomac pour tenter de me débarrasser de ma peur. 

Je raffermis ma prise sur l’épée, affutai mon regard et serrai les dents. 

Alors que le gourdin m’arrivait dessus en décrivant un large cercle, je sautai en arrière pour 

l’esquiver. Vérifiant la position du piège, je me déplaçai vers celui-ci. 

Alors que je trainais mon corps ankylosé, j’esquivai plusieurs fois le gourdin monstrueux de l’orc. 

Juste un coup et mon crâne éclate en morceaux. Petit à petit je me rapprochai de la position du 

piège. 

Plus que trois pas. Mais c’est à ce moment que reculant pour esquiver, je trébuchai sur une pierre. 

La douleur m’arracha un cri. 

« Guu. » 

Pendant que je perdais l’équilibre, je ne pouvais plus voir l’orc. 

—Pas bon ! 

Je tournai le regard vers l’orc tout en essayant de me rattraper dans ma chute. 

Le gourdin de l’orc était déjà au niveau de mes yeux. 

N’ayant plus rien à perdre, je sautai une fois de plus en arrière. J’aurais dû lever mon épée pour 

recevoir le coup mais c’était déjà trop tard. 

Un coup violent me frappa et m’estropia l’épaule. 



« Guruu. » 

Le fossé entre espèces est vraiment énorme. 

« Guruuuaaa ! » 

L’orc beugla un hurlement perçant en levant son gourdin une fois de plus. 

Incapable de bouger mes jambes, je ne pouvais que regardais le gourdin. 

Vais-je—. 

Vais-je mourir comme ça ? 

Par cette chose ? 

Non. 

—Définitivement non ! 

« Guuu…ruaaa ! » 

Alors que le gourdin allait prendre ma vie, un hurlement jailli des tréfonds de ma gorge et lui refusa 

ce droit. 

« Guu… !? » 

Le gourdin qui allait me tuer s’arrêta juste devant mes yeux et l’orc lâcha un cri de surprise. 

Pendant que je me remettais de la peur causé par la pression écrasante de ce gourdin, j’aperçus 

quelque chose dans le coin de ma vision…mes yeux s’ouvrirent en grand sous la surprise. 



A son tour, l’orc tourna la tête pour regarder derrière lui. 

« Gugugigi ! » 

C’était le gobelin en panique de tout à l’heure. 

« Guaaaa ! » 

Le hurlement enragé de l’orc se fit entendre. 

Il se dirigea vers mon subordonné, me considérant inoffensif, moi qui étais tombé à genoux, 

impuissant. 

Le gobelin tremblait déjà de tout son corps avant même que l’orc n’arrive à sa portée. 

Lève-toi. Lève-toi bordel ! 

« Gu, gu, –» 

Au moment où l’orc portait un coup à mon serviteur. 

« Guuruaaa ! » 

Mon attaque dirigée à son épaule réussie à l’atteindre à temps. 

Malgré la résistance de sa peau, un sang rouge sombre gicla. 

Le bras touché s’envola en l’air et tomba au sol. Et l’orc se tourna vers moi, fulminant de colère, se 

rua vers moi. 

Ivre de rage, sa soif de sang s’embrasa alors que de la bave écumait au coin de sa bouche. L’orc avait 

l’apparence d’un vrai démon aliéné. 



Alors que l’orc me fonçait dessus en criant, je me disais, 

–bien, viens ! Oui, juste par ici ! 

Puis, je sautai trois pas en arrière pour l’esquiver. 

Dès que l’orc enragé marcha en face de moi, le sol s’effondra. 

Le sol s’effondra à cause du poids de l’orc qui tomba violemment sur d’innombrables lances et épées, 

lui transperçant les entrailles. 

Une fois de plus, il lâcha un cri perçant. 

Cependant, cette fois, c’était un cri d’agonie. 

Avec seulement le torse dépassant du trou, l’orc me regardait avec une envie de meurtre. Il était plus 

enragé qu’il ne ressentait la douleur et essayait de sortir en creusant avec ses mains. 

–J’ai gagné ! 

Je m’approche de l’orc sans défenses et lui tranche la tête avec mon épée. 

Du liquide spinal rouge sombre jaillit en un geyser et mon cri de victoire retentit dans tous les 

environs. 

« Guruaaa ! » 

Je criais en agitant mon épée ensanglantée. 

Et une fois de plus, cette sensation de me faire dévorer de l’intérieur me domina. 

Endurant l’envie de hurler à la douleur, je plantai l’épée dans le sol pour me maintenir debout. 



« Ah… » 

Avec un cri rauque, je sentis le processus d’évolution se terminer. 

Une fois fini, je jetai un coup d’œil à mes bras. 

Mes mains qui n’avaient que trois doigts en comptent maintenant quatre. L’épaisseur de mes bras a 

aussi augmenté d’une taille, avec un volume de masse musculaire plutôt impressionnant. De plus, la 

douleur de mon épaule estropiée ne se faisait plus sentir. 

Mais parmi les changements de mon corps, celui qui se voit le plus est ma couleur de peau. Cette 

peau qui était rouge est maintenant devenu entièrement bleu sombre. 

Après avoir confirmé les changements de mon nouveau corps, je regardai autour de moi. Là, je vis 

que le gobelin de tout à l’heure a aussi évolué, et est maintenant un gobelin rare, agenouillé à mes 

pieds. 

« Mon Roi. » 

Les gobelins qui attendaient dans les buissons sortirent en hâte et se prosternèrent en face de moi. 

« Roi ! » 

Alors que je les regardais sans aucune trace de joie, les graines de l’ambition commencèrent à 

germer en moi. 

 

Chapitre 5 : Ambition Naissante 

Le vaste ciel bleu. Les feuilles des arbres dansant au gré du vent. Et mon reflet projeté sur la surface 

du lac. 



A quelques rares instants, le monde est si beau que j’en reste sans voix. 

Cependant… 

A l’opposé de cette beauté incomparable… 

Des crocs aiguisés. Des pupilles étincelantes comme celle des bêtes. Et un visage, si laid que féroce 

convient mieux pour le décrire. 

Je ne pouvais pas m’empêcher de penser, 

« Je me suis complètement transformé en monstre. » 

Mes lèvres se tordirent à ma propre moquerie, et le reflet du gobelin sourit d’un rictus menaçant. 

« Mon roi. Nous arriverons bientôt. » 

Le gobelin qui venait juste d’évoluer en gobelin rare m’interpella. 

Je l’emmenai avec moi pour retourner au repaire des gobelins. 

  

◆◇◇ 

  

Cela fait maintenant quelques jours depuis que nous avons tué cet orc. Durant ce laps de temps, je 

me suis habitué à mon nouveau corps, j’ai appris à mes subordonnées gobelins à installer des pièges 

et je leur ai même montré comment s’en servir. 

Je leur ai appris  à creuser un trou, et à tuer la proie avec une lance une fois celle-ci tombée dedans. 



Même si l’idée est simple, le nombre de nos pertes à la chasse a grandement diminué. 

Mon corps a grandi d’une taille comparé à celui d’un gobelin rare. 

En testant les changements de mon corps après l’évolution en gobelin noble, oui c’est comme ça que 

je l’appelle pour le différencier de gobelin rare, j’ai constaté de grandes différences de vue, d’ouïe, et 

de force entre les deux. 

Par exemple, je peux maintenant étrangler un sanglier à trois cornes, un Triple Sanglier, jusqu’à la 

mort. Je peux également tuer l’autruche à deux têtes, Double Cou, d’un coup de ma lame ébréchée. 

(Note : oui je sais, il n’a jamais parlé de ces bestioles avant) 

En d’autres mots, je peux faire facilement des choses qui m’étaient impossible avant. 

J’en suis aussi arrivé à une conclusion sur mes évolutions. Je ne peux pas évoluer en quelque chose 

d’autre qu’un gobelin. 

Peu importe la différence de force comparé à un gobelin ou le changement d’apparence que l’on 

reçoit. Ce n’est pas possible de transcender les races. Un gobelin restera toujours un gobelin. 

Le fait que je sois passé d’un gobelin rare à un gobelin noble en tuant un orc le prouve. 

Si c’est le cas, tout ce qui me reste à faire est de découvrir la nouvelle évolution. 

  

◆◇◇ 

  



Je tuais personnellement la proie qu’un de mes subordonnés a bloquée dans un coin. Puis je lui posai 

une question sur un sujet dérangeant. 

Comment les gobelins augmentent leur nombre ? 

Récemment, une certaine ambition était née en moi. 

L’ambition de bâtir mon propre royaume. 

Pour en faire une réalité, ce dont j’ai le plus besoin est une armée. 

Je n’ai aucun problème avec mes pions actuels mais j’ai besoin d’améliorer la qualité de mes 

subordonnés, aussi bien que la mienne. 

Et quand je mets l’accent sur la qualité, je sais qu’il ne faut pas non plus sous-estimer la quantité. 

Par exemple, si tous mes subordonnés se liguaient contre moi, je perdrais probablement. 

Enfin, si c’était juste une question de force bien sûr. 

Mais même… Je sais très bien à quel point la menace du nombre est terrifiante. 

Après tout, j’ai perdu de nombreuses fois à cause du nombre dans mon monde d’origine. 

Hmm je m’éloigne un peu du sujet là… Comment agrandir la population de gobelins ? Celui qui 

répondit à ma question était un senior même parmi les gobelins. 

Ce vieux gobelin parla d’un village. En écoutant l’explication, je ne pus que penser : pour commencer, 

ces gobelins sont un groupe qui a quitté ce village. 



Ce village abrite des femelles gobelins (gobelines du coup), et des femelles d’autres espèces 

capturées et fécondées pour augmenter la population. 

— Encore un cliché sur les gobelins. 

Le gobelin rare qui mène ce groupe a interdit aux gobelins de rang inférieur de copuler avec les 

femelles, entraînant la révolte des gobelins. 

C’est le groupe dont je suis le roi maintenant. 

Vraiment, c’est une histoire peu intéressante. 

Quand j’ai demandé à quelle distance était le village, j’ai découvert qu’il était extrêmement proche. 

Le village possède environ 50 guerriers. 

Les gobelins trop vieux ou trop jeunes pour se battre sont aux alentours de 30. 

Par nature, la race des gobelins ne forme pas de couple entre mâles et femelles, et vont juste chasser 

pour rapporter du gibier. 

Apparemment, la raison pour laquelle mon groupe ne compte pas de gobelines est qu’ils sont partis 

dans l’espoir de trouver leurs propres femelles… 

Quand je leur ai demandé si les femelles tombaient du ciel par ici, ils m’ont juste confirmé leur 

intention de kidnapper des femelles d’autres races pour s’accoupler avec. 

Une pratique plutôt innovante comparé à chez nous… 

Je guidai mes 20 subordonnés vers le village. 



Et nous ne venions pas pour faire la paix. 

Mais avant le combat, un peu de repérage. 

C’est préférable de savoir si il y a ou pas quelqu’un de plus fort que moi dans ce village. 

Je me demande si le leader de ce groupe les dirige correctement… Enfin, si des gobelins ont déjà 

quitté ce groupe une fois, je suppose que leur sentiment d’unité n’est pas très solide. Ça ne 

m’empêchera pas de  vérifier la force de leur chef quand même. 

Alors que je gardais mon désir de combattre sous contrôle, le village se dessina devant nous. 

Au premier coup d’œil, il avait l’air d’avoir appartenu à des humains puisque je remarquais de vielles 

barricades çà et là. Les maisons sont aussi bien trop grandes pour des habitations gobelines. 

Ils ont dû pillés et prendre ce village habité par des humains ou une autre race similaire. 

Il y’avait aussi une porte au nord et au sud du village permettant à un grand nombre de personnes de 

passer à tout moment. 

Alors que je faisais le tour du village à travers la forêt dense qui l’encerclait, je remarquais qu’il n’y 

avait que peu de gobelins adultes présents à l’intérieur : à peine 10. Et aucun signe du gobelin rare 

qui les commandent. 

Bizarrement, je n’aperçus aucune gobelines. Mais si ce sont des femelles d’une espèce différente, 

elles sont probablement retenues prisonnières à l’intérieur d’une habitation. 

En ce qui concerne les adultes manquants, ils sont certainement partis à la chasse. 

Le village devint bruyant soudainement. 



Je dirigeai mon regard vers la porte sud et j’aperçus  des gobelins retournant au village qui étaient 

guidés par un gobelin rare en armure, une épée longue neuve à la main. 

Derrière lui suivaient à peu près 20 gobelins. Je pouvais aussi voir quelques animaux ressemblant à 

des loups. 

Ok, j’ai vu tout ce que j’avais besoin de voir. 

Il y’a peut-être une autre troupe quelque part donc je ferais mieux de m’emparer du village avant 

qu’ils ne reviennent. 

Je ris à gorge déployé, faisant ressortir mes crocs. Je me retournai vers mes subordonnés et leur 

donnai cet ordre. 

« Nous entrons dans le village par devant. » 

Nous sortîmes de la forêt en empruntant le chemin en pente qui mène à l’entrée du village. 

  

◆◇◇ 

  

Dès qu’ils me virent, les gobelins du village firent un boucan du diable, mais je les regardais d’un air 

condescendant alors que je continuais à avancer calmement. 

Enfin, c’est l’air que j’essayais de me donner en marchant. Sans aller trop vite ni trop lentement, en 

gardant mon sang froid. 



Je jetai un coup d’œil sans dissimuler mon plaisir aux gobelins qui me regardaient avançait vers le 

gobelin rare. 

« Gu, gurururu ! » 

Le gobelin rare laissa échapper un cri apeuré et je le regardai de haut en riant de façon provocante. 

« Es-tu le roi de ce groupe ? » 

Je lui demandai d’une voix grave et rauque. 

Le gobelin rare fit un pas en arrière. 

Alors j’élevai ma voix contre lui qui n’avait pas répondu. 

« Donc, c’est toi !!? » 

L’air vibra au son de ma voix, et même moi je fus surpris. 

Alors que j’étais surpris, un rapide coup d’œil aux alentours, m’informa que certains gobelins 

n’arrivaient plus à tenir debout à cause de la peur. 

Le gobelin rare en face de moi n’était bien sûr pas affecté à ce point-là, mais il était quand même 

clairement intimidé. 

« … C’est ça. » 

Il évita mon regard et son armure commença à faire un bruit de ferraille à cause de ses 

tremblements. 

« Choisis. Donnes-moi ton groupe ou meurs. Lequel ce sera ? » 



Je dois garder un air de supériorité pour maintenir la pression. 

Le meilleur moyen de se faire reconnaître dans un monde qui suit la loi de la jungle, encore plus dans 

celui-ci, est d’agir comme je le fais maintenant. 

Etre poli dans ce genre de situation ne me fera passer que pour un faible. 

C’est pour ça que c’est impératif de montrer qui commande à ce genre de bêtes. 

« Guruuu. » 

Je rugis, le gobelin rare n’avait pas l’air d’avoir envie de se battre. 

Cependant, je mis mon épée longue contre mon épaule, montrant que je pouvais lui trancher la tête 

à tout moment. 

Je tournais autour du gobelin rare alors que je confirmais le succès des négociations. 

Le gobelin rare, dépassé par la situation, jeta son épée longue au sol et se prosterna devant moi. 

Avec ses genoux à terre et la tête inclinée, le gobelin rare me montra qu’il avait complètement 

abdiqué. 

« Mon roi. Je vous offre ce que vous désirez. » 

« Alors, j’accepte. » 

Je regardai la foule de gobelins et déclarai, 

« A partir de maintenant, je suis le Roi de ce village ! » 

Ce jour-là, je fis mon premier pas sur le chemin de mon ambition. 



 

Chapitre 6 : Statut 

[Race] Gobelin 

[Niveau] 14 

[Classe] Noble; Roi 

[Compétences] <<Leader du Groupe>> <<Esprit Rebelle>> <<Rugissement Surpuissant>> <<Maîtrise 

de l’Epée C->> <<Avarice>>. 

[Divine Protection] Aucune 

◆◇◇◆ 

Alors que je me concentrais mentalement, je pus ressentir l’existence de quelque chose ressemblant 

à un « statut ». 

La première fois que j’ai entendu ça de la bouche du vieux gobelin, je restai perplexe. Cependant, j’ai 

vite réalisé à quel point c’était important pour me permettre de comprendre mes propres capacités. 

D’après le vieux gobelin, tout ce qu’il suffit de faire est de se concentrer mentalement, et une chose 

évoquant une fenêtre de « statut » apparaît. 

Mais je ne pensais pas que cela fournirait des données si précises. En plus, ces mots… Il y’a des 

niveaux, des compétences… et même une section protection divine ? 

Ce monde commence vraiment à ressembler de plus en plus à de la fantaisie. Je ne pus m’empêcher 

de sourire ouvertement à cette idée. Je me suis aussi rendu compte que ma soi-disant évolution est 

en fait un « level  up » de classe. 

Je peux comprendre rien qu’en regardant ce statut. Le niveau montré est mon niveau au sein de 

cette classe. 



Un Gobelin Noble de niveau 14. Si j’étais un Gobelin Rare, alors cela donnerait quelque chose comme 

ça : 

[Race] Gobelin. 

[Classe] Rare; Roi. 

Le meilleur, c’est que je peux même voir les effets de mes compétences. 

  

◆◇◇◆ 

<<Leader de Groupe>> Les capacités de vos subordonnés augmentent légèrement. 

<<Esprit Rebelle>> La résistance à l’intimidation par des races supérieures augmente légèrement. 

<<Rugissement Surpuissant>> Les créatures d’une classe inférieure à la vôtre deviendront plus lents. 

Si la classe est la même, cela dépendra du niveau. Utilisation sur un subordonné permet de le forcer 

à obéir. 

<<Maîtrise de l’Epée C->> Connaissance de l’art de l’épée, niveau C-. 

<<Avarice>> Augmente le nombre de subordonnés que vous pouvez diriger. 

…Un gobelin normal se renseigne sur ses compétences dès la naissance, puis part à la chasse. Dans 

mon cas, je suis né dans un groupe à l’écart, et ce groupe n’avait personne capable de m’enseigner, 

donc je ne l’ai appris que maintenant. 

Ce groupe est vraiment trop impulsif. 

D’après le vieux gobelin, les compétences s’améliorent à chaque évolution ou quand on remplit des 

conditions spéciales. 



Je suis vraiment reconnaissant d’avoir obtenu les compétences <<Leader de Groupe>>  et 

<<Avarice>>  puisqu’elles sont essentielles pour transformer mon ambition en réalité. 

Pour ce qui est de <<Esprit Rebelle>>, et bien… Cela me semble familier. 

Je suis sûr que l’effet s’est déclenché pendant le combat avec l’orc et m’a permis de bouger mon 

corps malgré la peur. Ou peut-être que j’ai obtenu cette compétence à ce moment-là. 

Les gobelins ont tendance à rester pétrifié après un rugissement, donc je suppose qu’ils ont besoin 

de plus de tripes et de force de volonté. 

Maintenant que j’y pense, je me demande si le chef précédent du groupe possédait cette capacité. 

Après tout, même en sachant comment ça s’est terminé, il a quand même eu le courage d’affronter 

les orcs. 

Enfin bon, penser aux morts ne sert à rien. Pour la maîtrise de l’épée, je l’ai probablement eu à force 

d’utiliser mon épée ébréchée. Par contre, C-, je ne sais pas si c’est bien mais ça ne doit pas être trop 

mauvais. Probablement… 

Tôt ou tard, j’essaierai peut être une autre arme pour voir. 

Concernant <<Rugissement Surpuissant>>, il semble y avoir plusieurs utilités. En fait, je suis certain 

d’avoir utilisé cette capacité contre le gobelin rare pour le faire plier et capturer le village. 

  

◆◇◇◆ 

  

Une fois avoir finie l’analyse de mes capacités, il ne me resta plus qu’à obtenir des informations. 



Avant tout, comment ce groupe de 50 gobelins a pu devenir si faible ? 

C’est grâce à cela que j’ai pu éviter un conflit inutile mais… 

Je demandai une fois de plus au vieux gobelin tout en ne pouvant me retenir de rire de sa position 

dans la hiérarchie. 

Apparemment, les gobelins sont oppressés par un groupe d’orc qui a immigré pas loin d’ici. Et le 

gobelin rare qui a abdiqué n’était pas le chef du village lorsque mon groupe a décidé de partir. Au 

fait, puisque ce gobelin rare n’avait pas de nom, j’ai décidé de le nommer Gi Gu pour simplifier les 

choses. 

Ils ont changé trois fois de chef au total, donc c’est plutôt facile de se rendre compte de l’état dans 

lequel ils sont. 

Je m’écarte un peu du sujet mais quand j’ai nommé le gobelin rare, Gi Gu, il a semblé être ému et il 

s’est lié d’affection pour moi. Il semble que l’acte de nommer soit un grand plaisir pour les gobelins. 

De la même façon, l’autre gobelin rare qui a évolué avec le combat contre l’orc, s’appelle maintenant 

Gi Ga et a l’air de beaucoup apprécier les lances. 

J’aurais pu l’appeler Mataza, mais c’est trop cool pour lui. 

(Note : Mataza est une référence historique à Maeda Toshie, célèbre utilisateur de lance.) 

Oh ? Vous voulez savoir comment je les nomme ? 

Eh bien, qu’y a t-il d’autre pour les différencier que leurs cris ? 

A la suite de quoi, j’ai créé la règle de donner un nom à chaque gobelin qui évoluera en gobelin rare. 

Puis je suis parti inspecter les réserves de vivres et d’armes. 



C’était un petit village et trouver ce que je cherchais s’avéra assez facile. J’étais triste de voir le piteux 

état de leur équipement. 

Pour les vivres, dire que c’est le néant n’est pas une exagération. 

Apparemment, leur prise du jour est tout ce qu’ils ont. 

En cas d’excès de nourriture, ils gardent les restes pour le lendemain mais c’est rarement le cas. 

Parmi l’équipement, une armure en peau endommagé et une lance en fer rouillé attirèrent mon 

attention. 

◆◇◇◆ 

  

Naturellement, aucun équipement de valeur comme des casques et boucliers n’étaient présents. 

Il y avait aussi plusieurs objets ressemblant à des haches à côté de fourches  et de petites faux, 

probablement utilisées dans les champs par les anciens propriétaires du village. Mais ce n’était pas 

suffisant pour armer le village donc ils n’avaient littéralement pas d’autres choix que de se servir de 

leur corps comme arme. Résultat : le nombre de blessés parmi les gobelins a grandement augmenté, 

créant un désavantage considérable dans la lutte pour la survie au sein de cette forêt. 

Pour remédier à ça, je dis immédiatement au manieur de lance, Gi Ga, d’apprendre à ces gobelins 

comment installer des pièges. Dans le même temps, j’ordonnai aux gobelins qui savent déjà le faire 

de partir chercher de la nourriture. Puis, j’ai demandé au précédent leader du village, Gi Gu, 

d’enquêter sur les orcs pour connaître leur nombre et leur emplacement. Comme la dernière fois, la 

règle était de revenir en vie et ils se mirent tous au travail. 

Hmm quel est le pourcentage de la population qui ne se bat pas ? La moitié ? 



Dans tous les cas, ceux que je peux considérer comme de vrais guerriers sont à peu près 20. Les 

anciens, les larves (bébés) et tout le reste sont au nombre de 30. 

Ces larves doivent grandir et devenir capable de se battre dès que possible. 

Une fois que les gobelins ont finis d’apprendre à se servir des pièges, je devrais commencer 

directement l’éducation de ces larves. 

Cependant, le problème le plus important reste d’accroître la population de gobelins. Il y’a aux 

alentours de 10 femelles pour le moment. Trois sont des larves, alors que les 7 autres sont des 

combattantes aguerries. Et il y’en a trois de plus qui sont d’une espèce différente et retenues 

prisonnières. Leur espèce ? Humaine. De jeunes femmes humaines. En fait, quelques-unes sont déjà 

enceintes. 

Étonnamment, moi qui suis devenu un monstre, ne put m’empêcher de ressentir de l’irritation à la 

vue de ces jeunes femmes. Souriant intérieurement, je rejetai rapidement ces pensées et 

réfléchissais à la valeur de ces femmes. 

Pour le moment, tout est  insuffisant. Mais si j’avais l’aide de ces humains, ne pourrais-je pas en tirer 

de gros avantages ? 

Les regardant de haut, je dis. 

« Oi, femmes. » 

Mais c’était un acte inutile. Il n’y avait plus que le vide dans leurs yeux. Elles étaient comme des trous 

noirs où rien ne brille ni ne se reflète. Comme un abysse sans fond, leurs yeux chancelaient alors 

qu’elles marmonnaient des murmures demandant la mort. 

Des poupées sans âme… Des poupées humaines. 



Des humains dont la volonté a été détruite et qui vivent maintenant dans le seul but de donner 

naissance à des gobelins. 

« Ahh, je vois… » 

Le moment où je réalisais que l’une d’entre elles m’a peut être donné naissance, je décidais de les 

exécuter. De mes propres mains, je leur arrachai la tête en un éclair. 

Pour mettre fin à leurs souffrances. C’est pour ça que je mettais fin à leurs vies, rapidement et sans 

douleur. 

Pas une larme ne coula. 

Le vieux gobelin se plaint, mais je le réduis au silence avec un regard chargé d’envie de meurtre. 

Ensuite, j’ai quitté la cabine, empilé du bois sec les uns sur les autres tout autour et j’y ai mis le feu. 

Alors que le ciel était teinté de rouge par les flammes du requiem, le repos des âmes, la cabine fut 

réduite en cendres. 

Pourquoi ? Pour quelle raison j’ai… 

Je me demandais en serrant fermement la main en un poing. 

Quand la dernière flamme du feu s’éteignit, mes subordonnés furent de retour. Je vérifiais le 

contenu de leur chasse, puis j’allais me coucher. 

  

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

  



[Compétence Acquise] <<Démon en Chasse>>. 

 Cette compétence est scellée. Elle évoluera en fonction de votre expérience. 

 

[Divine Protection] Altesia, la Déesse des Enfers vous a accordé sa protection divine. 

 Vous possédez maintenant les attributs de la mort et des ténèbres. 
 

 

Chapitre 7 : Bain de Sang 

[Race] Gobelin 

[Niveau] 14 

[Classe] Noble; Roi. 

[Compétences] <<Leader de Groupe>> <<Esprit Rebelle>> <<Rugissement Surpuissant>> <<Maitrise 

de l’Epée C->> <<Avarice>><<Démon en Chasse>>. 

[Divine Protection] Altesia, Déesse des Enfers. 

[Attributs]Ténèbres, Mort. 

◆◇◇◆ 

  

Une fois la nuit terminée, je remarquai les changements apparus dans mon statut. 

La protection divine de la Déesse des Enfers…huh ? 

Mes lèvres se tordirent. 

Putain, ne plaisantez pas avec moi. 



Quel effet croyez-vous que ça me fait !? 

Laisse tomber. Y penser plus que ça est ennuyant, alors je sortis dehors pour interroger directement 

le vieux gobelin sur la question. 

Apparemment,  cette divine protection est quelque chose que seuls les dieux décident, et nous 

pauvres mortels, n’avons aucun contrôle dessus. 

« Bâtards », c’était ma première impression des dieux. 

En y repensant, je changeai d’opinion. 

Je me forçai à me calmer. Si tu es un monstre cruel, alors agis comme tel. Si quelque chose est utile, 

alors profites en. Je supprimai cette colère brûlant en moi tel de la lave. Si je ne pouvais même pas 

faire ça, comment pouvais-je m’appeler Roi ? Mais pourquoi ? Pourquoi ai-je fais ça à ces femmes 

dont une aurait pu être ma mère. 

Concernant les [Attributs], il est possible d’utiliser de la magie spécifique à la protection divine reçue. 

« Magie ? » 

Je m’y attendais un peu, mais un soupir d’exaspération m’échappa en constatant que la magie existe 

réellement dans ce monde. 

« Précisément, … » continua le vieux gobelin d’un ton sérieux. Selon lui, une classe spéciale de 

gobelins, les druides, sont capables d’utiliser la magie, mais il n’y en a aucun dans le village. 

Ce n’est pas très surprenant vu le manque de tout dans ce village. 

Une question concernant notre potentiel de guerre m’inquiète. 



« Y’a t-il quelqu’un qui peut apprivoiser des bêtes ? » 

« Si c’est des chiens sauvages, alors… » 

Apparemment, les bêtes que l’on peut apprivoiser dépendent du level. En ce moment, le mieux que 

les gobelins de ce village peuvent faire est d’élever 3 chiens sauvages. 

Je suppose que c’est pas mal… Du moment qu’ils montent en niveau, ce sera même possible 

d’apprivoiser des Triple Sanglier ou des Double Cou. 

Mais vraiment, 3 chiens sauvages ? C’est quoi la différence entre ça et les élever normalement ? 

Je gardai ce tsukkomi pour moi et hochai la tête. Voilà l’état du potentiel de guerre de ce village. Tout 

ce qu’il reste à prendre en compte est l’impact du terrain, mais c’est quelque chose qui attendra le 

retour de l’ancien leader Gi Gu et de l’équipe de repérage. 

Alors que Gi Gu est toujours dehors, Gi Ga est déjà rentré. Sa chasse du jour inclut un Double Cou, un 

lapin, un serpent et des fruits. 

Ca fait pas mal de choses. Comme prévu, avoir plus de subordonnés est vraiment un avantage. 

La plus grosse proie est le Double Cou. 

Je devrais lui donner la lance en fer rouillé en récompense. 

Gi Ga fut grandement touché par mon geste, et je dus m’occuper de ça avant de distribuer la 

nourriture parmi les gobelins du village. 

  

◆◇◇◆ 



  

L’équipe de reconnaissance menée par Gi Gu rentra à la tombée de la nuit. Je les laissai se remplir 

l’estomac en écoutant leur rapport. 

Il y’a 5 orcs au total et ils agissent séparément durant le jour et la nuit. 

Trois patrouillent la nuit, alors que les deux autres prennent le relais le jour. 

Je pensais que ce serait la seule chose qu’il réussisse à dénicher, mais à ma grande surprise, il a 

même trouvé leur chemin de ronde quotidien. 

Gi Gu est vraiment du type à réfléchir. 

Je lui donnai la meilleure part de viande du Double Cou en récompense, et le congédiai après lui 

avoir demandé de faire le guide demain. 

Maintenant, que devrais-je faire ? 

  

◆◇◇◆ 

  

Le jour suivant, nous partîmes à la chausse aux orcs. 

J’ai pris plus de 20 gobelins avec moi, avec Gi Gu et Gi Ga en tête de troupe. 

Une fois arrivé à destination, nous avons étendu par terre des cordes faites à partir de vignes. 



La plupart des routes empruntées par les orcs sont à ciel ouvert. Quand ils patrouillent, ils font en 

sorte d’éviter les routes avec trop de végétation et d’arbres autour. 

En ce moment, je me tiens au milieu de la route alors que les gobelins sont cachés dans les buissons 

à ma droite et à ma gauche. 

Et les orcs arrivèrent. 

Je tins fermement ma lame ébréchée, et avec une simple provocation, 

« Guruaa ! » 

Les orcs se ruèrent vers moi comme une bande de dégénérés. 

« Maintenant ! » 

A mon signal, les gobelins tirèrent simultanément sur les cordes qui se tendirent. 

Les cordes tendues, les orcs trébuchèrent et tombèrent. L’un avait son compte alors que l’autre 

réussit à se rattraper. 

Mais c’était déjà trop tard. 

L’orc immobile, je le frappai aux jambes. 

Du sang jaillit, ses deux jambes roulant sur le côté. Alors que l’orc hurlait, mon visage se fendit d’un 

sourire. 

« Allez-y ! » 

Les gobelins sortirent des buissons, les lances en bois que j’avais taillé à la main. 



Quel que soit la dureté de la peau d’un orc, les yeux, la bouche et les plaies ouvertes sont des cibles 

comme les autres… n’est-ce  pas ? 

Le sang giclait, les lances transperçaient et les orcs criaient. 

La symphonie de la torture se jouait à ciel ouvert, conduisant les orcs dans les bras de la mort. 

  

◆◇◇◆ 

  

Grâce au combat, mon niveau a augmenté mais ma classe n’a pas changée. 

J’espérais qu’un autre Gobelin Rare apparaisse après le combat mais ce n’est pas le cas. 

Lorsque nous avons essayé la viande d’orc, nous avons découvert que c’est extrêmement délicieux 

alors nous avons rapporté les restes pour nourrir les larves. 

A la nuit tombée, nous sommes partis chasser le reste des orcs. 

J’ai déjà envoyé des gobelins surveiller le repaire des orcs au préalable. Dès qu’ils sortent, nous 

lancerons l’attaque. 

Mais avant ça, je leur ai préparai un petit cadeau. 

J’ai peint la route de leur trajet avec le sang de leurs camarades, le dispersant un peu partout. 

Comme les idiots sans cervelle qu’ils sont, ils suivront ce chemin, fous de rage. Et ce qui les attend est 

l’enfer. 



Et comme prévu, les orcs sortirent et je leur coupais les membres comme un peu plus tôt dans la 

journée. 

J’ai tué le premier orc, puis j’ai laissé les deux autres aux gobelins. Les gobelins armèrent leurs lances 

en bois et empalèrent les orcs à travers leurs blessures. 

  

◆◇◇◆ 

  

C’est comme ça que j’anéantis ce groupe d’orcs. 

Oh, en parlant d’eux, un des orcs s’est fait manger les membres pendant qu’il était encore vivant. 

Cette viande est précieuse, alors nous l’avons ramené au village avec le reste. 

Notre butin de guerre comprend des armures, des gourdins, des épées longues, des haches et 

d’autres choses. Ces choses sont trop petites pour être utilisé par des orcs, donc ils les ont sûrement 

pillés lors d’une attaque sur le village. 

Notre butin est plutôt pas mal. Enfin, nous n’avons plus à nous inquiéter de nous faire voler notre 

nourriture maintenant. 

Quelle est la prochaine étape pour renforcer le groupe ? 

C’est valable pour moi aussi,  cependant cette race : gobelin, est vraiment trop faible. Je n’ai aucun 

autre choix que de renforcer ces gobelins ou accroître leur nombre vu que n’ai qu’eux à ma 

disposition. 



Ok, mon objectif sera d’obtenir 8 Gobelins Rare de plus. Dans le même temps, je vais me concentrer 

sur mon level up de classe. Au minimum, il me faut assez de force pour affronter les gobelins s’ils 

décident de se rebeller contre moi. Sinon, je n’arriverai pas à dormir tranquille. 

  

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

  

Votre niveau est passé du level 14 au level 32. 

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

  

Note de l’Auteur : 

Eh ? 

Les orcs sont faibles !? 

Ce n’est pas vrai du tout. 

Veuillez considérer les orcs (normaux) comme un Gobelin Noble lorsqu’on parle de la force physique, 

tout le reste est décidé par l’équipement, le level et les skills. 

Chapitre 8 : Intrus 

[Race] Gobelin 

[Niveau] 32 

[Classe] Noble; Roi. 

[Compétences] <<Leader de Groupe>> <<Esprit Rebelle>> <<Rugissement Surpuissant>> <<Maitrise 

de l’Epée C->> <<Avarice>><<Âme Vagabonde>>. 



[Divine Protection] Altesia, Déesse des Enfers. 

[Attributs]Ténèbres, Mort. 

◆◇◇◆ 

  

Puisque le problème de la menace des orcs est réglé, je commençai à formuler un plan pour agrandir 

notre zone d’occupation. 

La situation est la suivante : la zone avec les ruines abandonnées (Chapitre 2) nous procure assez de 

nourriture pour survivre. Il y’a aussi le lac à proximité, donc pas de pénurie d’eau. 

De plus, il y’a tellement de proies à chasser qu’on ne risque pas d’en arriver un jour à bout. 

Cependant, mon rêve n’est pas de m’installer dans un coin reculé comme celui-ci. Si je me déclare roi 

de cet endroit, je ne serai le chef que de 50 gobelins. 

Ce n’est pas assez. Ce n’est pas assez du tout. 

Je ne connais même pas ma position géographique dans ce monde. 

Des humains habitent ce monde, donc il devrait y avoir quelque part sur ces terres une autre 

existence faisant régner l’autorité sur son territoire. 

Que ce soit un dragon, un humain ou quelque chose d’autre. 

La première chose à faire est de comprendre la géographie de notre environnement. 

Jusqu’où s’étend la forêt ? Qu’y a-t-il au-delà de cette forêt ? Et où se situent les endroits dangereux 

de cette forêt ? 



Pour collecter ces informations et leur faire comprendre le concept d’organisation, je dois éduquer 

ces gobelins. 

Et donc, je les fis travailler en groupe de trois que je créai et leur ordonnèrent de chasser comme ça. 

Chaque cellule (= groupe) de 3 gobelins mâles travaillait en tant que groupe, chassant leurs proies 

avec pièges et outils. 

Dans le même temps, je ne permettais qu’au groupe de 3 gobelins qui rapportait le meilleur gibier de 

copuler avec les gobelines. 

Peut-être que c’est parce qu’une part de mon humanité est encore présente que je n’eus aucun 

sentiment de compassion pour les femelles gobelins. 

… Devrais-je m’en réjouir ? 

J’appelle la zone où vivait mon premier groupe, la frontière, lorsque je vais m’y promener. C’est une 

zone plutôt sûre où plein de pièges ont été installés. 

Ayant laissé le commandement des unités de chasse à Gi Gu et Gi Ga, je partis à la découverte des 

zones encore inexplorées. 

Quand on parle des aires vierges de la forêt, la première à vérifier reste les alentours du lac. 

La distance du village au lac à pied est d’à peu près une demi-journée. Pour le voyage, je n’avais que 

mon armure en peau obtenue en battant les orcs, deux épées longues et une dague. 

Je n’ai pris que ça car je préfère favoriser la force globale du groupe, donc je ne peux rien y changer. 

J’ai déjà donné tout ce qui semblait utilisable aux gobelins et je n’explore les environs du lac que par 

moi-même donc ça ne devrait pas poser de problèmes au village. 



Caché dans les buissons, je cherchai un ennemi. 

En tant que Gobelin Noble, je suis plus qu’un challenge pour un orc, mais il reste d’autres créatures 

plus puissantes que moi dans cette forêt. Comme l’araignée géante, ou un type d’orc que je n’ai 

jamais vu avant. Ou peut-être des hommes lézards… Et pour finir, il y’a les kobolds. Ils sont plus 

faibles que les gobelins mais sont assez embêtants s’ils travaillent ensemble. Je n’en ai vu aucun pour 

le moment cependant. 

Plus dérangeant que ça, je n’arrive pas à faire confiance aux gobelins. 

Je vis dans la peur constante d’être trahi. 

Après tout, ce sont des bêtes. Même si ils parlent comme les humains, essayent de vivre comme les 

humains, ils ne sont pas humains. C’est pour cette même raison qu’il est impossible de leur faire 

comprendre certaines idées. Ce n’est pas si étrange pour moi de devoir trouver ma place au milieu 

de tout ça. 

A l’apogée de ma chasse, je coinçais et tuais un ennemi assez puissant. Un peu plus tard, j’ai réalisé 

que je ne pouvais me rappeler d’aucun détail du combat à part une sensation d’euphorie. Je ressentis 

une montée de colère si forte que je pensais exploser. 

Cette sensation était répugnante. 

Je suis en train de devenir un monstre inhumain. Je peux le sentir. 

Je peux voir une illusion de mon esprit ne faisant plus qu’un avec mon corps, comme dans l’histoire. 

Sans aucun repère, j’ai le sentiment de me faire entraîner par une quelconque destinée. 

Enervé, je grinçais des dents. 



Je deviendrai Roi de mes propres forces ! 

Je régnerai sur ces monstres ! 

Et je régnerai sur les hommes ! 

Et… et… 

  

◆◇◇◆ 

  

Alors que ces pensées se bousculaient dans mon esprit, je vis une des premières créatures de ce 

monde que j’ai chassé me passer devant les yeux. 

Un lapin marron…recouvert d’armure, un Lapin Blindé. Je l’observais alors qu’il guidait 5 autres lapins 

vers un carré d’herbe pour manger. 

—Maintenant que j’y pense, j’ai assez faim. 

Me rappelant ma faim, je diminuai peu à peu la distance entre moi et ma proie. 

Centimètre par centimètre, j’ai rampé en direction du Lapin Blindé. D’un coup, ses oreilles se 

dressèrent et il me vit avancer. 

—Il m’a repéré ! 

En un instant, je me mis à sprinter. 

En lui fonçant dessus, je tentai de lui porter un coup d’épée. 



Mon épée trancha dans le vide, les lapins blindés s’étaient dispersés dans toutes les directions en un 

instant. Sauf un lapin plus lent que les autres. Je bondis une fois de plus. 

Alors que le lapin s’apprêtait à s’enfuir, je le touchai d’un coup assez puissant pour laisser un sillon 

dans le sol. 

Son cou s’envola laissant place à une éclosion de fleurs de sang, alors que son corps sans vie 

s’effondrait au sol. 

Je pris la carcasse dans ma main et en pris une bouchée incluant l’armure. Mes crocs s’enfoncèrent 

dedans, mais c’était vraiment résistant. A tel point que mes crocs pourraient se briser si je continue, 

alors j’utilisai ma dague pour dépecer l’armure et manger seulement la viande. 

C’était un petit lapin et je n’en fis qu’une bouchée. Tout ce qui restait était une sensation 

désagréable. 

En rengainant mon épée, j’essayai de broyer les petits os restants mais sans succès. Puis j’ai inspecté 

plus en détail l’armure du lapin. 

Il semble que ma réussite lors de cette chasse ne soit due qu’à la chance. Si j’avais frappé l’armure du 

lapin, ma lame n’aurait fait que rebondir dessus. 

« Fumu» (expression de surprise) 

Je soupirais inconsciemment. Pas la peine de s’attarder plus que ça sur le sujet. 

Plus important,  je me demande si je peux récupérer cette armure comme équipement. Pour réaliser 

ce projet, il va me falloir un spécialiste de la couture, qui a la capacité de lui donner la forme 

adéquate pour protéger les parties vitales. 



J’ai essayé de couper les parties indésirables avec la dague mais ça ne s’est pas vraiment bien passé. 

Ce genre de travail n’est pas adapté pour des mains de gobelins. 

Il semble que je vais avoir besoin de mains humaines pour ça. 

Au final, je décidai de tout ramener au village puisque cela pourra être utile dans le futur… 

Après avoir fait un trou dans la partie en peau de l’armure, je fis passer une corde en vigne dedans et 

fis un nœud puis je transportai le tout dans mon dos comme un baluchon. 

—Bien, mettons nous en route. 

Marchant à travers les buissons, je surveillais les environs du lac jusqu’au coucher du soleil. 

Mon butin du jour comprend 3 peaux de Lapins Blindés, les crocs et le cuir d’un petit alligator 

possédant des ailes. 

  

  

◆◇◇◆ 

  

Le temps que je rentre au village, celui-ci était en effervescence. 

Je fronçais les sourcils devant toute cette agitation, puis j’élevai la voix. 

« Pourquoi tout ce vacarme ? » 

« Roi ! » 



Le vieux gobelin s’inclina respectueusement, mais son état d’excitation restait visible. 

« Des humains. Des humains sont entrés dans la forêt. » 

Etonnamment, c’est plus un problème qu’autre chose. 

« Combien ? Avec quel équipement ? » 

Gi Ga s’avança. 

« Six humains. Deux avec haches, deux avec épées, une lance. Femelles, deux. » 

C’est trop tôt. Je savais que nous entrerions en contact avec des humains un jour ou l’autre, mais ce 

timing est… 

De plus, je ne connais même pas leur objectif. 

Pourquoi sont-ils venus ? Nous éliminer ? Non, ce n’est pas comme si… 

A ce moment-là, je me rappelai des femmes kidnappées. 

Si leur but est de les récupérer, ils seront nos ennemis par la force des choses. 

C’est possible qu’ils soient là pour enquêter. 

Que faire ? Que faire !? 

« Roi, vos ordres. » 

Je baissai le regard vers le vieux gobelin soumis en réfléchissant. Je pourrais aussi juste les 

abandonner (les gobelins). 



« Les humains sont-ils déjà rentrés dans la forêt avant ? » 

Le vieux gobelin croisa les bras alors qu’il me regardait curieusement. 

« Les humains se perdent dans la forêt plusieurs fois par an. » 

Plusieurs fois par an ? C’est rassurant. Ça fait un mois que je suis venu au monde. Si je peux survivre 

un mois de plus, je suis sûr de devenir encore plus puissant que je le suis maintenant. 

« Nous allons tuer cet ennemi. Gi Gu, prépares tes troupes. Gi Ga, gardes le village. 

Prenant 40 gobelins avec moi, j’entrai en courant dans la forêt. 

A la lueur du crépuscule, nous nous déplacions aussi vite que possible en évitant de croiser les 

araignées géantes et les lézards géants. 

Ma vision nocturne, plus fine que celle des gobelins,  nous permit de localiser les humains. 

Les humains avançaient péniblement à la lumière de torches en élevant la voix. 

Confirmant leur position, j’ordonnai aux gobelins de se taire et de ramasser des pierres. Puis je tendis 

l’oreille pour écouter les humains. 

« Finra, dis quelque chose ! » 

« Où es-tu ? » 

Ils semblent à la recherche de quelqu’un. 

Les deux hommes portant des haches ont le dos courbé et ressemblent plus à des fermiers que des 

guerriers. Au contraire, l’homme et la femme maniant l’épée dégagent une impression de danger. 



Mais ce que je n’arrive pas à discerner, ce sont les deux personnes au centre. Un homme et une 

femme qui portent des vêtements religieux. 

Je ne vois aucun signe de force chez eux mais mon instinct me dit que ce sont les plus dangereux. Ou 

alors, je suis juste inquiet. Mais ces deux-là dégagent une atmosphère étrange. 

L’homme émet une aura menaçante alors que la femme donne un sentiment éblouissant de divinité. 

C’est le genre de pouvoir caché que je peux apercevoir en eux. 

Je n’étais pas enthousiaste au début, mais maintenant que les proies se tiennent devant moi, mon 

visage ne peut s’empêcher de se fendre d’un sourire. 

Avec mes subordonnés dissimulés, j’apparus devant les 6 humains, me tenant au milieu du sentier 

étroit. 

« Qu’est-ce que vous faites ici, humains ? » 

Pour jauger les réactions, je leur posai la question en utilisant <<Rugissement Surpuissant>>. 

Les deux hommes à la hache et la combattante à l’épée vacillèrent. 

Mais le prêtre, la nonne, et le guerrier n’ont pas l’air affectés du tout. 

Le cri enragé de mon <<Rugissement Surpuissant>> provenait des tréfonds de mon âme. 

« Pourquoi y’a-t-il un gobelin de haut rang  ici ? » 

Le guerrier ouvrit les yeux en grand. Et les deux hommes à  la hache firent un pas en arrière. 

« Dire qu’il parle même le langage des hommes…Il est d’assez haut niveau, faites attention ! » 



Hurla le prêtre en s’avançant pour couvrir la nonne. 

J’analysais calmement leurs mouvements. 

« Umm… si il peut communiquer, nous pourrions essayer de parlementer—» 

Alors que mes oreilles captèrent le murmure de la nonne, le prêtre intervint. 

« Impossible. C’est un monstre tu sais ! » 

Apparemment submergé par la volonté du groupe, la nonne se retira à l’arrière. Alors que je 

l’observais, je conclus qu’elle n’est pas l’atout du groupe mais plutôt le point faible. 

« Keifen, je peux te la laisser ? » 

Réagissant aux mots du prêtre, le guerrier s’avança. L’aura se dégageant de l’homme était écrasante. 

C’est clairement un épéiste expérimenté. Pourtant, il avait l’air d’avoir la vingtaine. Ou est-ce la 

trentaine ? 

L’homme maniait une épaisse et massive lame à deux mains. 

« Ne me hais pas, c’est le destin ! » 

Alors que je pensais qu’il portait sa large épée à double tranchant à l’épaule, il réduit la distance 

entre nous en un rush éclair. 

–Pas bon ! 

Je réagis par réflexe et reculai en lançant ma dague. 



L’épée frappa violement l’endroit où je me tenais, creusant un trou énorme dans le sol. Ce trou assez 

gros pour contenir un gobelin me laissa bouche bée un moment. 

—C’est ça la puissance des hommes ? 

La dague que j’ai lancée est en morceaux, éparpillés aux côtés du guerrier. 

Comptant donner poursuite, une faible lumière engloba le corps du guerrier. Le prêtre derrière lui 

lançait un sort en murmurant quelque chose. 

« Aucune chance de discuter, hin ? » 

Dans ce cas, il n’y a pas d’autre choix que de me battre comme un monstre autant qu’il me plaît. 

Homme contre bête, c’est ce genre de setting (situation), alors… J’ai un style de combat parfait pour 

l’occasion. 

« Faites-le. » 

J’utilise <<Rugissement Surpuissant>> pour ordonner à mes subordonnés de jeter les pierres. 

Même si ce n’est que des pierres, recevoir des pierres de la taille de poings de deux côtés 

simultanément n’est pas quelque chose de négligeable. 

Les pierres volèrent les unes après les autres. Quelques-unes touchèrent les hommes avec des 

haches à la tête,  et ils perdirent connaissance. 

« Zeon-sama ! » 

« Reshia-sama !?  Arg, pas bon ! » 



La jambe du prêtre était aussi touchée. La guerrière couvrait la nonne en criant, alors que le guerrier 

perdit sa concentration un instant. 

Cependant, je n’aillais pas perdre cette opportunité tant attendu. 

Je me propulsai d’un coup de pied au sol, sprintant du plus vite que je le peux. Puis j’attrapai le visage 

du guerrier, déformé par la peur, donnant un coup d’épée rapide. 

Je sentis mon épée s’enfoncer dans sa chair jusqu’à ce que la lame s’arrête. Avec la jambe enfoncé 

dans le sol, le corps du guerrier se retourna sur son  axe. Au même moment, je me retournai pour 

faire face au guerrier et lui portai un deuxième coup dans le dos, visant la nuque. 

« Ku… Dieu, accorde nous ta protection (Shield) ». 

Le prêtre lança un sort et un mur se forma autour d’eux. Probablement de la magie. Un mur 

transparent en demi-cercle se tenait dans les airs, repoussant les pierres. Malheureusement, c’était 

un peu trop tard… 

Du sang gicla, souillant la barrière de l’intérieur. 

Le corps du guerrier tomba lentement au sol. 

Accompagné par les échos des cris du reste du groupe, je brandis mon épée une fois de plus. Le 

prêtre est toujours dans mon chemin. 

« Lili, prends Reisha avec toi et cours ! » 

Une boule de feu se forma dans la paume du prêtre. 

« Ressens la grâce de dieu par les flammes ! (Fire Ball). » 



Une boule de feu de la taille d’un poing m’arrivait dessus en ligne droite. Je me penchai en avant 

pour l’esquiver puis me mis carrément à quatre pattes et fonçai vers le prêtre. 

J’attaquai comme ça, dans cette posture digne d’une bête. 

« Toi, monstre… » 

La lame ébréchée cueilli les entrailles du prêtre. Elle le traversa en entrant par le dos et ressortant 

par l’abdomen. Le prêtre jura par tous les noms en crachant du sang à chaque mot. Mais il continuait 

à me bloquer le chemin, je pus entrevoir la lueur du fanatisme religieux dans ses yeux. 

« Nous sommes les disciples de dieu. Ne tremblez pas devant la mort. L’avant-garde du diable…» 

Je ne fus pas capable de me retenir en entendant toutes ces âneries religieuses et j’enfonçai  mon 

épée, lui retournant les entrailles. 

Le  prêtre hurla comme si son âme s’échappait. 

Juste avant que son âme rejoigne son dieu, je lui offris un cadeau de départ. J’approchai ma bouche 

près de lui et lui murmurai à l’oreille de façon à ce que seul lui puisse entendre. 

« Tu sais, cette femme appétissante ? Je vais la tuer après avoir joué avec elle. » 

Le prêtre écarquilla ses yeux d’horreur. 

Je me demande à quelle femme il  a pensé. 

Je retire la lame ébréchée du corps sans vie du prêtre d’un coup sec. D’un mouvement fluide, les 

caillots de sang attachés à la lame se dispersèrent. 

Ce sang coagulé vint éclabousser  le visage de la guerrière qui protégeait la nonne. 



Tremblante, la guerrière pointa son épée vers moi. 

A cette vue, mon visage se tordit en un sourire sadique. 

  

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

  

Item : Acquisition de Iron Second (épée large en acier). 

[Level] Votre niveau est monté du level 32 au level 43. 

[Skill] Maîtrise de l’épée a progressée de C- à C+. 

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

 

Chapitre 9 : Disciple de Zénobia 

[Race] Gobelin 

[Niveau] 43 

[Classe] Noble; Roi. 

[Compétences] <<Leader de Groupe>> <<Esprit Rebelle>> <<Rugissement Surpuissant>> <<Maitrise 

de l’Epée C+>> <<Avarice>><<Âme Vagabonde>>. 

[Divine Protection] Altesia, Déesse des Enfers. 

[Attributs]Ténèbres, Mort. 

◆◇◇◆ 



« Ku…monstre ! » 

La combattante à l’épée a des cheveux rouges comme les coquelicots, qui ondulent légèrement alors 

qu’elle me hurle un flot d’insultes au visage. Peut-être qu’elle a déjà compris qu’il n’y a plus rien 

qu’elle puisse faire. Et sans autre option, elle se résolut à m’attaquer mentalement. Ou alors, elle 

essaye simplement de garder la face pour rassurer la personne derrière elle. 

« Sortez ! » 

Les buissons s’agitèrent et mes subordonnés en sortirent groupe après groupe. Ils se sont ensuite 

rassemblés autour des humains restants et se firent menaçant en frappant le sol de leurs gourdins. 

En regardant la scène, les deux humaines devinrent livides de peur. 

Maintenant, comment devrais-je jouer avec elles ? 

Alors que je réfléchissais, la nonne protégée par la guerrière attira mon attention. 

De la lumière s’écoulait de ses mains, enveloppant les hommes à la hache inconscients et leur sang 

s’arrêta de couler. 

« Que la lumière vous bénisse tous (Heal). » 

J’étais fasciné par le geste de la nonne aux yeux fermés. 

C’est comme si toute la cupidité des hommes avait disparu pour être remplacé par cette radiance 

inhumaine qui ne doit pas être souillé. 

C’était juste devant mes yeux. Pourtant, j’avais l’impression de ne jamais pouvoir l’atteindre, même 

en étirant mes bras. Une distance hors d’atteinte. 



Je la veux. 

Le désir grandissant m’empoigna aux entrailles, comme un électrochoc à l’âme. 

Je tombai à genoux, ma tête inclinée, mon corps entier se prosternant à ses pieds. 

Si seulement… 

Si seulement je pouvais cueillir cette fleur, alors… 

Même si mes rêves étaient de… 

Je fermai fermement les yeux et secouai la tête pour fermer la porte à ces pensées retentissantes. 

Quelqu’un est en train d’interférer avec mes pensées. Ça me rend malade. 

Des cris de plainte et de lamentation se déchainèrent contre moi. J’avais l’impression que mon 

cerveau allait exploser. 

Envieux, plein d’envie pour l’objet aimé, ce sentiment d’agonie sans fin qu’est le désir s’agrippa à 

mon cou et serra, m’étranglant. 

« Bâtard, qui es-tu !? » 

Empli de haine, je fixai cet individu invisible. 

Cela me pénétrait le cerveau. Mon âme même, attaquant directement le noyau de mon être. Je ne 

pouvais pas m’empêcher de me tenir la tête de douleur alors que je dégainais mon épée. 

La sensation était si intense que le dégout me remplit la bouche. 



Je continuai de respirer avec peine alors que le bout de mon épée tressautait à cause de mes 

tremblements. 

« Je suis Reshia Fel Zeal, servante de la Déesse des Soins, Zénobia. » 

Ces yeux couleur d’améthyste me saisirent. La Déesse des Soins, Zénobia. C’était ça qui donnait à une 

partie de moi même envie de hurler. 

« GruuuaAaaAaA a aa aa a aa a a !!! » 

« Haaaa ! » 

La guerrière, voyant cette ouverture, me rua dessus. 

Elle éleva son épée et donna un coup de taille en visant ma tête abaissée. 

Mais, c’est lent. Je portai mon épée vers le haut par réflexe et sentis le choc de son épée s’abattant 

sur la mienne. 

Ma lame plus résistante entra en collision avec l’épée de la guerrière, renforcée par l’énergie 

cinétique de son mouvement et la repoussa. Ayant utilisé trop de force pour parer, mes bras crièrent 

de douleur à cause du recul, mais je n’ai pas le temps de m’en soucier pour le moment. 

Entraînée par le rebond de sa lame, la guerrière tomba au sol sans aucune chance de rétablir sa 

posture. 

Mais à ce moment, au lieu d’attaquer, je me mis à genoux. 

Avec mon épée, je me fis une entaille à la jambe. Alors que le sang se répandait, je récupérai mes 

esprits. 



Tuer— 

Si je ne tue pas cette femme maintenant, je serai le vaincu, celui qui est mangé. 

Cette pensée, ou cet instinct de survie me traversa l’esprit en un éclair. 

Fulminant de rage, ce qui se tient dans mon champ de vision est une sainte révéré par les humains. 

« S’il vous plaît, fuyez Reshia-sama. » 

La sainte secoua gentiment la tête en réponse à la guerrière au sol, dans l’incapacité d’agir. 

« Je ne peux pas vous abandonner… Que la lumière vous bénisse tous (Heal). » 

En un éclat de lumière, la blessure de la guerrière fut soignée. 

« Kuk kuk kuk kuk kuk… » 

Je ricanais à voix basse. 

Etre mangé ? Moi ? 

Je me moquai de moi-même. 

Va te faire foutre… 

VA TE FAIRE FOUTRE !!! 

Je vais devenir le Roi ! 

ME PROSTERNER POUR UN AUTRE EST IMPOSSIBLE ! 



QUE CE SOIT UNE SAINTE ! QUE CE SOIT DIEU LUI-MÊME ! 

JE NE M’INCLINE DEVANT PERSONNE ! 

« Capturez-les. Mais ne les blessez SOUS AUCUN prétexte ! » 

Du sang me montant à la tête, mes yeux se concentrèrent sur la sainte alors que j’ordonnais à mes 

subordonnés de les attraper. 

Regardez-moi. Je vais vous surpasser. 

Je refuse de vous accepter, vous, bâtards qui trafiquent avec mon esprit. 

  

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

  

[Skill] <<Esprit Rebelle>> a évolué en <<Volonté de l’Insurgé>>. 

A partir de maintenant, ce skill atténuera l’intimidation par les montres mais aussi les races 

supérieures. 

L’influence spirituelle de la Déesse des Enfers a diminué. 

Vous vous défendez contre l’attaque mentale de la Déesse des Enfers. 

De la même façon, le puissant désir ressenti pour la Déesse des Soins sera apaisé. 

  



[Skill] <<Âme Vagabonde>> va évoluer, <<Âme Distante>> acquis. <<Sagesse du Chef I>> acquis. 

[Skill] Grâce à <<Âme Distante>>, la loyauté de vos subordonnés augmente. Diminue également 

l’influence des dieux. 

[Skill] Grâce à <<Sagesse du Chef I>>, si vous vous battez contre un opposant ayant la même arme, 

vous recevrez un bonus de 20% en force, 20% en agilité et une réduction des dommages subies de 

20%. 

[Skill] <<Œil du Serpent Bleu>> acquis. Si le nombre d’ennemi est inférieur à celui de vos 

subordonnés, vous pourrez  visualiser leur point faible quel que soit leurs niveaux. 

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

  

Note de l’Auteur : 

Une candidate pour le personnage de l’héroïne fait finalement son apparition. 

Eh ? Mais le héros n’est pas humain ? 

C’est pour ça que c’est excitant ! 

 

Chapitre 10 : Le Vainqueur et le Vaincu 

[Race] Gobelin 

[Niveau] 43 

[Classe] Noble; Roi de la horde. 

[Compétences] <<Leader de Groupe>> <<Esprit Rebelle>> <<Rugissement Surpuissant>> <<Maitrise 

de l’Epée C+>> <<Avarice>><<Âme Distante>><<Sagesse du Chef I>><<Œil du Serpent Bleu>>. 



[Divine Protection] Altesia, Déesse des Enfers. 

[Attributs]Ténèbres, Mort. 

◆◇◇◆ 

  

Après la rencontre dans la forêt, nous sommes retournés au village avec 4 humains comme 

prisonniers : les deux femmes et les deux hommes à la hache. A notre retour, Gi Ga et le vieux 

gobelin nous accueillirent avec une larme au coin de l’œil. 

Ce n’est pas surprenant. Le village est un environnement où les problèmes peuvent vite arriver si le 

chef s’éloigne trop longtemps. 

Je profitai de cette opportunité pour montrer la différence de force entre les gobelins et moi. Je pris 

Iron Second que j’ai volé au guerrier humain et plaçai la lame sur mon épaule pour dire : 

Le roi est fort, vous ne pouvez pas lutter. 

Je leur montrai ça, car inconsciemment ou pas, jour après jour, les chances qu’ils se rebellent 

diminueront. 

Enfin, ils sont stupides et ils pourraient oublier un jour. 

J’ai fait enfermer les prisonniers dans un des bâtiments en séparant les hommes des femmes. J’ai fait 

en sorte de confisquer tout ce qui pourrait être utilisé comme une arme car je ne veux pas qu’ils 

fassent quelque chose de stupide comme se suicider. Après tout, ce sont les tout premiers humains 

que je rencontre depuis que je suis dans ce monde. 

Le combat dans la forêt m’a appris que la communication avec les humains est possible. Avec ça à 

l’esprit, je souhaite obtenir autant d’informations que possible. 



Et par-dessus tout… sur l’existence de la magie. 

Cette femme, Reisha Fel Zeal. Je ne connais pas la généalogie des dieux, mais je ressens comme un 

air de destinée dans notre rencontre. Si la chance se présente, j’aimerais en entendre plus sur la 

relation entre la Déesse des Soins et la Déesse des Enfers. 

Des yeux couleur améthyste, des cheveux bleus arrivant à hauteur des épaules, et un visage d’une 

beauté si parfaite qu’on aurait dit que le dieu de la beauté lui a donné. En fait, même moi qui suis un 

monstre, je ne peux m’empêcher d’être sous le charme. Ses petites lèvres humides attirent mon 

regard. Et ces doux yeux grands ouverts, remplis de la bienveillance des dieux, semblent plongés 

dans la détresse. 

A cette vue, le désir fit un bond dans ma poitrine, et je me fendis d’un sourire cruel. 

Si cela continue comme ça, je cours à ma perte. 

Amusé par l’idée, je me m’imaginais comme une voiture accélérant vers une falaise. 

  

Cette soit disant prison n’est rien d’autre qu’un abri pour animaux qu’on a renforcé. 

En jetant les deux femmes dans leur cellule, les coins de ma bouche se déformèrent, et un sourire 

vicieux se dessina quand je leur dis : 

« Si vous fuyez, je mangerai les deux hommes. Et si vous vous suicidez, pareil. » 

La guerrière n’a pas eu l’air affecté par mes paroles. Mais d’un autre côté, je pus voir une forte 

volonté s’allumer dans les yeux de Reisha alors qu’elle me retournait mon regard. 

« C’est entre les mains des dieux…Ce que vous devrez faire pour survivre. » 



Après cette simple phrase, je quittai l’endroit. 

« Le roi lui-même punira quiconque osera poser ses sales pattes sur les captifs. » 

C’est que j’ai déclaré à l’ensemble des gobelins du village rassemblés ici. Puis j’ai distribué la 

nourriture. 

Après avoir sélectionné les gobelins qui prendront la garde de nuit, je partis me coucher. 

  

  

◆◇◇◆ 

  

«Pourquoi Zenobia ? » 

Je peux entendre la voix triste d’une femme. 

« C’est moi qui suis tombée dans les enfers…et pourtant ! Pourquoi es-tu la seule à recevoir 

l’affection de Père !? » 

Cette situation était la faute de l’amour du père, le dieu originel Ativ, qui donna naissance à la terre. 

Car lui, qui ne devrait pas aimé, aima. Et la plainte de la femme ne cessait jamais peu importe où elle 

se rendait. 

Ahh, si seulement…je pouvais prendre sa place, alors… 

La voix maudite s’éleva du fond des ténèbres et vint m’agripper le cou comme pour m’étrangler. 



  

◆◇◇◆ 

  

« …C’est pour ça que les dieux sont des bâtards. » 

Chargeant leur problème sur mon dos. 

Plutôt qu’un dieu, ne serait-ce pas un démon ? 

Je m’étirai le dos pour me débarrasser des dernières traces de sommeil et de ce rêve. 

Si seulement je pouvais prendre la place de cette femme. 

Les restes de ce cauchemard dans ma tête étaient comme du sable mouvant essayant de m’aspirer. 

  

« Bien joué. On dirait que vous avez décidé de ne pas fuir. » 

C’est la première chose que j’ai dite en entrant dans la cellule de Reisha et de la guerrière. 

J’avais envisagé leur fuite mais ce ne fut pas le cas. Puisqu’elles n’en n’ont pas l’intention, ce sera 

plus facile de leur faire cracher des informations. 

Sans dire un autre mot, je quittais la pièce un sourire sournois aux lèvres. D’abord, la nourriture. 

La stratégie des cellules de 3 gobelins n’a pas encore montré de résultat. On ne peut rien y faire. Le 

changement de mode de fonctionnement est encore soudain…bien sûr que ce sera difficile. 



Il y’a quand même quelques groupes qui se débrouillent pas trop mal. Du moment qu’ils ont le déclic, 

ils devraient obtenir des résultats, mais… 

Reste plus qu’à continuer à faire de mon mieux. 

C’est une bonne opportunité pour essayer ma nouvelle lame, Iron Second. Dans cet état d’esprit,  je 

partis en direction du lac avec Gi Ga et 3 gobelins. 

L’objectif est de chasser le gibier qui vient s’abreuver au lac. 

« Roi, il y’a un troupeau de Cerf d’Eirel. » 

Le troupeau me passa devant les yeux. Ces cerfs ont de longs bois se terminant en pointe affûtée 

comme des lances. Si on se fait touché par ça, il y’a de grande chance que soit létal. Pour le corps, il 

est recouvert d’une fourrure épaisse qui semble résistante. 

De ce que je vois, le leader de la meute a l’air plutôt bon puisque tous les cerfs sont regroupés 

ensemble, protégeant les biches et les faons. 

Dans une situation de un contre un, ces cerfs sont plus forts que les gobelins. Ils pourraient être du 

niveau d’un Gobelin Rare comme Gi Ga, ou peut-être même au-dessus… Le plus embêtant est qu’ils 

bougent intelligemment, de manière coordonnée grâce au leader qui les guide. 

Je dis aux gobelins de préparer leurs pierres alors, que seul, je m’avançai vers le troupeau. 

J’ai observé les environs avant d’appeler Gi Ga et les autres gobelins qui s’avancèrent doucement, 

pierres à la main. L’encerclement est ainsi complet. 

Arrivé assez proche, le troupeau avait conscience de notre présence. Cependant, ils continuaient à 

s’abreuver tranquillement. 



Ils ont l’air plutôt confiant sur leur chance de s’échapper. Cette décision n’est pas forcément 

mauvaise…enfin si j’étais un animal sauvage. 

« Gururuaaaa ! » 

Utilisant <<Rugissement Surpuissant>>, je me levai d’un bond en plaçant mon épée large sur mon 

épaule. Sans m’arrêter, je fonçai vers le groupe de cerfs .En réponse, le troupeau s’enfuit dans la 

direction opposée. 

C’est dans cette direction que les gobelins armés de pierres attendent en embuscade. Le troupeau 

effectua soudainement un virage mais c’était me donner plus de temps qu’il m’en fallait pour les 

rattraper. 

Alors que je dépassai le dernier cerf en file du troupeau, j’abattis mon épée, visant le cou de l’animal. 

C’était un faon et sa corne était encore petite. 

Je sentis mon épée s’enfoncer dans sa chair, broyant muscles et os. Un de moins. Je m’avançai 

rapidement vers la prochaine proie. 

Un cerf adulte apparut devant moi dans toute sa splendeur. 

Pour protéger le reste du troupeau en train de faire demi-tour, il me fonçait dessus. J’élevai ma lame 

haute dans les airs avant de la rabattre contre le cerf. Un son de métal s’entrechoquant résonna alors 

que le cerf parait mon coup de ses bois. 

Il maniait ses deux cornes comme un trident, luttant pour me tenir à distance. Une esquive bien 

placée et je fermai la distance entre nous. 

Maintenant à ma portée, la patte du cerf est écrasée par mon épée large. Dans l’incapacité de 

bouger, je l’achevai mettant  fin à ses souffrances. 



Je laissais à mes subordonnés la tâche de transporter les deux cerfs au village. Le temps de rentrer, 

c’était presque la nuit. 

Je plongeai ma lame dans la blessure ouverte du cerf et le dépeçai. La peau fera sûrement de bons 

vêtements. 

J’ai donné le foie aux larves et me réservai les intestins. Ce n’est qu’après ça que j’ai laissé les 

gobelins dévorer le reste. 

A part les cerfs, nous avons aussi ramené  trois Triple Sanglier, quelques lapins et des feuilles pour le 

petit-déjeuner. 

Je pris un des lapins, le dépeçai et le vidai de ses organes. 

Je l’ai ensuite fait griller sur le feu de bois, et je l’emmenai avec moi à la prison. 

« Mange. » 

La guerrière était suspicieuse alors que Reisha se tenait sur ses gardes, sans laisser transparaître ses 

émotions. 

Je ne m’attendais pas à ce qu’elles relâchent leur garde rien qu’avec ça de toute façon. 

Je laissais la viande de lapin sanguinolente en face de la cellule, puis j’allais préparer un autre 

morceau pour les deux hommes. 

Ces deux-là me considérait avec peur et mangèrent dès que je leur donnai la viande. 

Hmph. Ils avaient peur à en chier dans leurs frocs… trop tôt pour tirer des informations d’eux. 

Laissant ces deux-là, je retournai voir les femmes. 



« Pourquoi tu nous donnes de la nourriture ? » 

« C’est un marché. Si vous l’acceptez, bien sûr. » 

L’estomac de Reshia gargouillait de faim, mais elle refusait de toucher à la nourriture devant elle et 

se contentait de me regarder fixement. Je répondis avec un sourire diabolique. 

« Je vais me servir de toi et tes amis. Pendant ce temps, je ne vous tuerai pas et je ne vous ferai pas 

de mal. » 

« En d’autres mots, nous sommes en vie tant que nous sommes utiles. » 

« Sale monstre ! Qu’est-ce que tu manigances ? » 

Les coins de ma bouche s’étirèrent suite aux insultes de la guerrière. 

« Et qui a perdu contre ces « sales monstres » ? Hmm ? En plus, vous avez perdu à cause de votre 

propre incompétence… » 

La guerrière devint rouge de colère après mon sarcasme. Elle essaya de répondre mais Reshia 

l’arrêta. 

« Lili-san. » 

Reisha secouait la tête en arrêtant la guerrière puis elle se retourna vers moi. Quel est cet éclat au 

fond de ces yeux améthyste ? Est-ce de la sagesse ? Ou une volonté de se battre inébranlable ? Peu 

importe ce que c’est, je vais m’amuser. 

Cette femme doit devenir un tremplin pour mon ambition. 

« Et ? Que veux-tu qu’on fasse ? » 



« Donner naissance. » 

En un instant, Reshia se raidit. Sa réaction était plus qu’assez pour me faire sourire à bouche grande 

ouverte. 

« Je plaisante. » 

Alors que Reshia fût soulagée, la guerrière explosa de colère. 

« Salaud ! » 

« Je veux que vous vous occupiez des soins. Et en même temps, du travail de couture. » 

Je dis, en stoppant le poing de la guerrière. 

« M-mais je suis une aventurière ! » 

La guerrière, Lili, prit un ton de plus dans le rouge. Et je répondis en la provoquant. 

« Et cette aventurière ne peut pas coudre ? » 

« Lili-san. » 

« Tch… Ok… » 

« De plus, quand j’en ai envie, répondez à mes questions. » 

« C’est tout ? » 

« Oui, c’est tout. » 

Reshia me regarda, douteuse. 



« Quoi ? » 

Son regard portait une trace de mécontentement. Et sans aucunes traces de peur, Reshia me 

demanda. 

«  J’ai trois questions. Premièrement, où sont Chinos et Mattis ? Et connais tu une femme appelée 

Finra ? » 

« J’ai donné à ces hommes la même nourriture et les mêmes tâches qu’à vous. S’ils sont utiles, je les 

laisserai vivre. Si non, ils n’ont aucun droit de vivre. Pour ce qui est des femmes que cette colonie a 

kidnappé, elles sont mortes. Si Finra était dans le lot ou pas, je n’en sais rien. » 

Lili devint de plus en plus hostile suite à ma réponse. En contraste, Reshia se tenait comme une 

étudiante analysant les réponses que je lui ai données. 

« S’il te plaît, dis-moi ton nom. » 

« … Je n’ai pas de nom. Si tu veux m’appeler, appelles moi Roi. » 

« Je vois. » 

Reshia n’avait pas l’ai déçu de ma réponse alors qu’elle marmonnait. Ayant répondu à ses questions, 

je partis. 

C’est peut-être grâce au [Skill] <<Volonté de l’Insurgé>> que je n’ai pas ressenti le même désir 

qu’hier. 

C’est une bonne chose d’avoir au moins pu confirmer ça. 

  



◇◆◆◇◇◆◆◇ 

  

Vous avez level up : 

43 -> 45 

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

 

Chapitre 11 : Chasse à l’Araignée 

[Race] Gobelin 

[Niveau] 45 

[Classe] Noble; Roi de la horde. 

[Compétences] <<Leader de Groupe>> <<Esprit Rebelle>> <<Rugissement Surpuissant>> <<Maîtrise 

de l’Epée C+>> <<Avarice>><<Âme Distante>><<Sagesse du Chef I>><<Œil du Serpent Bleu>>. 

[Divine Protection] Altesia, Déesse des Enfers. 

[Attributs]Ténèbres, Mort. 

◆◇◇◆ 

  

La forêt s’étend à perte de vue. 

Avec moi à  l’intérieur, me tenant devant un adversaire impressionnant. Dans ce genre de situation, 

mon corps ne peut s’empêcher de trembler sous l’excitation de se battre contre un adversaire digne 

de ce nom. 

« Kisha. » 



Huit pattes géantes supportent le corps. Huit yeux qui brillent d’un éclat rouge sombre. 

Ces yeux ne portent aucune trace de chaleur. On dirait des billes de verre sans vie qui me fixent du 

regard. Ce qui est sûr, c’est qu’elle m’a reconnu comme sa proie. 

Je place la lame d’Iron Second sur mon épaule. J’équilibre ma posture et je me penche légèrement en 

avant. 

Le poids de l’épée, ma prise sur la garde, la sensation de mes pieds fermement plantés dans le sol… 

Toutes ces informations affluent en moi, mes sens aiguisés par la tension ambiante. Même les 

pulsations de ses capillaires sanguins ne m’échappent pas. Pareillement, mon ouïe s’est aussi affinée. 

Je peux entendre la respiration bruyante de l’araignée, mais aussi celle des petits mammifères dans 

les environs. 

J’observe l’araignée et analyse la distance entre nous. 

J’expire. 

Alors que j’expire, je peux sentir l’air qui s’échappe brûler du feu rageur qui me consume. 

Je me tiens ici et maintenant. Ici, devant le numéro 1 de cette forêt, l’araignée géante. Oui, j’ose 

l’affronter en duel. 

Gi Gu et Gi Ga sont dans les fourrés avoisinants et regardent la scène en retenant leur souffle. 

Si c’était une partie de chasse normale, nous aurions installé des pièges pour nous assurer la victoire 

mais c’est différent. En vérité, ce n’est rien d’autre que mon désir égoïste. 

En ce moment, je ne suis pas assez fort. Alors c’est la solution que j’ai trouvée. Avec ça, j’arriverai 

peut être à surmonter l’emprise effrayante qu’a Reshia sur moi. 



J’ai déjà perdu deux fois contre ce genre de pouvoir. Une fois quand je me suis prosterné devant elle, 

et la seconde fois quand je me suis laissé emporter par la volonté de la Déesse des Enfers (le 

cauchemard). 

Reshia est attirante, très attirante. Son charme est si puissant que rien qu’en parlant avec elle, j’ai 

l’impression que mon âme pourrait se détacher de mon corps. Un tel pouvoir…on ne peut le décrire 

que comme : 

Charme absolu. 

Il y’a de grandes chances que quelque chose soit arrivé entre la Déesse des Enfers et la Déesse des 

Soins. Un lien spécial qui cause ce phénomène inexplicable. Cette sensation irrépressible qui me 

pousse à me noyer dans les yeux de cette femme. 

C’est pour ça que je dois le faire. Je dois, à tout prix, affronter un adversaire que j’ai peu de chances 

de battre. 

Pour ce qui est de savoir si je peux gagner ou pas… 

Je dois rassembler toute ma force, de chaque fibre de ce corps, pour plonger mon partenaire dans 

cette dance entre vie et mort, dans un bain de sang. 

…Dois ? Non, je le FERAI ! 

Je lui donnerai un BAIN DE SANG. 

Comment pourrais-je conquérir cette femme et son charme absolu de sainte sinon ? 

« GURUUUuuAA ! » 

De ma gueule, monta un <<Rugissement Surpuissant>> pour saluer l’opposant en face de moi. 



[Skill] <<Œil du Serpent Bleu>> activé, recherche de la faiblesse de l’ennemi. 

<<Faiblesse : La tête de l’araignée. >> 

De toute façon, un corps d’araignée n’est pas grand-chose d’autre que sa tête, son abdomen et ses 

pattes. 

——-Hmph ! Même un idiot aurait pu deviner ça ! Quel skill inutile ! 

Rouge de colère, je ne pus m’empêcher d’insulter mentalement le skill inutile. 

Puis l’instant d’après, l’araignée se replia sur elle-même. Utilisant son corps comme un ressort, elle 

bondit dans les airs. Arrivée au-dessus de moi, elle cracha du venin de sa mâchoire. 

Je sautai entre ses huit pattes, seul chemin possible à ma survie. Alors que je glissais au sol, je portai 

un coup d’épée à l’une des pattes qui s’envola. L’araignée réalisa que son attaque avait échoué. 

Immédiatement, elle regagna son équilibre et se jeta sur moi une fois de plus. 

Me relevant à peine, tout ce que je pouvais faire était d’encaisser la charge de l’araignée avec mon 

épée. La force du coup m’envoya valser dans les airs et je sentis une douleur aiguë se répandre dans 

mon dos en touchant le sol. 

Le choc me vida l’air des poumons et je m’étouffai, incapable de respirer correctement. 

Mais l’araignée ne me laissera pas le temps de me reprendre. Déjà, elle fonçait sur moi d’un saut 

pour profiter du festin. 

—Putain, elle est rapide ! 



Incapable de calculer son point de chute, je laissai tout dans les mains de mon instinct en 

raffermissant ma prise sur Iron Second. 

Par chance, et peut être grâce à mon skill <<Maîtrise de l’Epée C+>>, mon épée trancha une 

deuxième patte avant à l’araignée. 

Entraîné par l’élan, je remontai ma lame à la verticale. 

Mais l’araignée me transperça l’épaule d’une de ses pattes avant que l’épée ne l’atteigne. 

Je sentis la garde de l’épée me glisser des doigts mais je l’empoignai à nouveau et l’abattis de tout 

son poids vers le bas. 

L’épée large finissait sa route, et la patte me transperçant ne pourrait pas y résister. En un éclair, 

l’araignée recula d’un bond. 

Boom ! Un son tonitruant éclata, laissant place à un cratère dans le sol. 

L’araignée fut plus rapide et esquiva de justesse le coup. 

Heureusement, elle ne s’en sortit pas sans blessures. 

Du fluide corporel vert s’écoulait de la moitié de ses yeux, et trois de ses membres ont déjà été 

coupés. Mais l’araignée n’a pas encore perdue la volonté de se battre. 

L’araignée me menaça d’un cri perçant en me regardant. 

Ce duel est en train de mal tourner pour moi. Depuis la dernière attaque, ma blessure à l’épaule n’a 

pas arrêté de saigner. 

—Je n’ai plus le temps ! 



Je me remis en position de combat et me propulsai en avant de toutes mes forces. Je donnai un coup 

d’épée vers l’araignée mais…mais ma lame glissa. 

Une lame rendue inefficace à cause de mon impatience. J’ai mis trop de force dans le mouvement et 

le coup partit trop tôt. Ces deux facteurs me firent rater ma cible et la lame qui devait empaler 

l’araignée glissa, à la place, le long de son corps. 

« Tch… » 

Après mon échec, l’araignée diminua la distance. 

Comme un ressort remonté, elle se fendit sur moi, visant mes épaules de ses mandibules 

venimeuses. 

—Tchh ! Si je recule… 

Si je recule maintenant, l’araignée géante va m’écraser et me clouer au sol. 

Peu importe ce que je fais, je suis dans le pétrin. 

C’est là que je décidai de l’affronter de face. 

Je contrai la charge de l’araignée en chargeant moi-même. Mon épaule qui entra en collision avec 

elle, craqua d’un son horrible. 

Je ne peux rien y faire. Je n’avais pas d’autres choix mais…le prix à payer pour esquiver cette 

mâchoire pleine de poison était vraiment élevé. 

N’ayant pas le temps de me plaindre de mon malheur, je ravalai mon amertume et ramassai mon 

épée. 



Au corps à corps, l’araignée ne peut pas utiliser ses pattes facilement. 

Je profitai au maximum de cette situation et tentai de lui exploser la tête avec Iron Second. 

« Kishuaa- !? » 

L’araignée émit des cris aigus en ressentant de la douleur pour la première fois. 

Comme je m’y attendais, le coup n’est pas assez puissant quand l’épée n’est maniée qu’à une main 

comme maintenant. L’épée s’écrasa sur le crâne de l’araignée mais s’arrêta à la surface sans causer 

de blessure fatale. 

—Ne t’arrête pas ! Laisse lui goûter ta lame ! 

Je levai mon deuxième bras, cassé, et poussai de toutes mes forces sur l’épée large. 

Du liquide vert m’éclaboussa le corps alors que mon sang bleu coulait sur la tête de l’araignée. 

« Gu, nuuaaaAAaa ! » 

Une fois de plus, je rassemblais mes forces pour exercer une dernière poussée sur mon épée. 

Mais au même moment, je sentis une douleur terrible à l’estomac, puis je fus poussé en arrière. 

Elle m’avait balayé avec ses pattes restantes. 

« Gu, ha ! » 

Je crachai du sang bleu sombre. 

–c’est…ma chance ! 



Me soutenant avec mon bras encore valide, j’endurai la fatigue et la douleur pour me relever à 

nouveau. 

Mon épée toujours bloquée dans l’araignée, je n’ai plus d’arme. 

Mais ça n’a pas d’importance. Je suis déjà allé trop loin. Avoir une arme ou pas, un corps résistant ou 

pas et la différence de force entre races…rien de tout ça n’a d’importance. 

La seule chose qui compte est la volonté de survivre. 

Et cet instinct en moi qui me hurle de tuer mon adversaire. 

« RuaAAAAa ! » 

J’hurlai du fond de mon estomac, du sang bleu giclant avec la mise en tension de mon corps mais ce 

n’est pas important. 

Avec ce qui me reste de force, je m’élançai avec un bras ballant et je frappai de mon autre bras. 

L’araignée répondit à mon cri. 

« Kishuaaa ! » 

En me regardant de ses yeux rouges sombres couverts de liquide vert. 

Poussée par son instinct, elle se rua dans ma direction avec l’épée toujours planté dans la tête. 

  

— Nous nous sommes salués par nos rugissements. 

— Et nous nous sommes battus « à mains nues ». 



— [Skill] <<Sagesse du Chef I>> activé. 

Sans faire exprès, les conditions du skill furent remplies et la force regagna mon corps. 

Chacun de mes pas sur le sol résonnaient de ma puissance, me propulsant plus vite que jamais. 

Cependant, l’attaque de l’araignée restait la plus rapide. 

C’était juste trop rapide. 

Chacun de nous visait la tête de l’autre, elle de ses pattes et moi de mon poing. Nous étions tous les 

deux à moitié dans les airs, incapables de nous arrêter. 

Le temps était au ralenti. 

« AAaaaaA ! » 

D’un geste désespéré, je bougeai ma tête sur le côté. 

Poussant mon agilité à ses limites, je tirai tout ce que je pouvais de mes muscles. 

  

Pas encore—- ! 

Juste un pas de plus ! 

A ce moment, je vis la patte avant de l’araignée se rapprocher dans le coin de ma vision. 

Si ça me touche, tout ça aura été en vain. Je n’ai plus de forces. Et mon corps est froid et engourdi à 

cause de tout le sang perdu. 



Mais… 

Malgré tout ça, je dois faire ce dernier pas ! 

J’avance, et de toute ma force je relâche la tension de mon bras contracté en un déferlement de 

puissance sur la tête de l’araignée. 

« OOoOAaAAA !! » 

J’hurlai. 

Laissez-moi lui faire mordre la poussière ! 

Mon poing s’enfonça dans la tête de l’araignée, et la transperça alors que je l’empalai dans le sol. 

« Haa…haa… » 

Le match à mort fini, le temps se remit à s’écouler normalement. 

« Haa…haa… » 

L’araignée, scotchée au sol, ne peut plus bouger. 

  

La seule chose que je peux entendre est ma respiration. 

La seule chose que je ressente, la douleur ardente et la fatigue. 

Le monde se trouble… Je ne peux plus penser. 

Mais—. 



« J’ai gagné… » 

A ces mots, je perdis connaissance. 

  

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

  

Vous avez level up : 

45 -> 99 

[Skill]<<Danse Aux Portes De La Mort>> acquis. 

Plus vous êtes proche de la mort, plus votre force augmente. 

S’il ne vous reste plus que 1/3 de votre vie, la force physique et l’agilité augmentent de 20%. 

S’il ne vous reste plus que 1/5 de votre vie, Force physique 30%UP, Agilité 30%UP. 

S’il ne vous reste plus que 1/10 de votre vie, Force physique 40%UP, Agilité 40%UP 

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

  

Note de l’Auteur : 

« Plus de détails dans les scènes de combat ! » 

C’est ce que vous m’avez demandé donc j’ai essayé. 



Les [Skill] s’activent quand les conditions nécessaires sont remplies. 

 

Chapitre 12 : La Tentation d’Altesia 

[Race] Gobelin 

[Niveau] 99 

[Classe] Noble; Roi de la horde. 

[Compétences] <<Leader de Groupe>> <<Esprit Rebelle>> <<Rugissement Surpuissant>> <<Maitrise 

de l’Epée C+>> <<Avarice>><<Âme Distante>><<Sagesse du Chef I>><<Œil du Serpent 

Bleu>><<Danse Aux Portes de la Mort>>. 

[Divine Protection] Altesia, Déesse des Enfers. 

[Attributs]Ténèbres, Mort. 

◆◇◇◆ 

  

Je peux entendre une voix montée des abysses. 

« Mon enfant. » 

Elle était douce, pleine de haine et en même temps…écœurante. 

« Réveilles-toi. » 

Une présence trouble m’assaille de sa volonté. 

« Réveilles-toi, mon enfant. » 

Sa volonté domptant mon corps. 



Obéissant à l’ordre, j’ouvrais les yeux pour voir une femme accompagnée de nombreux serpents, se 

tenir devant moi. 

« Enfin réveillé ? Faire attendre ta mère, c’est plutôt osé de ta part. » 

Des serpents de différentes couleurs s’enroulèrent autour de son corps pulpeux et dénudé, déclarant 

sa divinité. 

Son corps semblait taillé par les dieux, sans aucunes traces d’imperfection. Sur sa poitrine généreuse 

se tenait un serpent à 4 yeux, confortablement enlacé autour d’elle, soulignant ainsi ses courbes 

séduisantes. De ses pieds finement sculptés à ses cuisses, s’étendait librement un serpent noir à deux 

têtes. Un Yamato no Orochi vert couvert de motifs en spirale rouge cachait ses parties intimes. 

(Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Yamata-no-Orochi pour définition.) 

Ses lèvres étaient plus rouges que le sang. Son visage sans défauts. Son nez et sa bouche positionnés 

à la perfection. Ses yeux étaient dorés, et traversés par la lueur du désir. Ses cheveux, plus bleu que 

le ciel, ondulaient légèrement. Et derrière elle, toujours plus de serpents. 

« Un plaisir de vous rencontrer, je suppose. » 

Sa voix douce comme le miel résonna dans mes oreilles, empreinte de séduction et d’une teinte de 

sang. Mon esprit était grandement secoué. 

« Qui es-tu ? » 

Elle est attirante, si attirante que si je relâche ma garde une seconde, je pourrais me jeter à ses pieds. 

Je combattais cette envie tout en calmant mon cœur. 

« Mais tu connais déjà la réponse, n’est-ce pas ? » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yamata-no-Orochi


Quel sourire enchanteur, tellement qu’il pourrait faire fondre le cœur d’un homme. En réponse à ce 

sourire vicieux qui pourrait charmer un démon, je ne pouvais que serrer les dents et endurer. 

« Altesia, Déesse des Ténèbres, n’est-ce pas ? » 

« Oui, c’est ça. Oh, j’adore les enfants intelligents. » 

Ces mots faillirent me faire flancher, mais je blindai mon cœur avec de la haine et réussis à rester 

calme. 

« Une âme qui ne correspond pas à ce si petit corps. Si intéressant… je suis heureuse que nous 

puissions enfin parler comme ça. » 

Alors qu’Altesia parlait, je ne savais plus quoi faire ni quoi répondre. J’avais l’impression de pouvoir 

être emporté à tout moment par le torrent d’eau douce et tiède qu’est cette sensation d’être aimé. 

« Tellement cruel. » 

L’atmosphère chaleureuse devint glaciale en un instant. Ses pupilles dorées me lancèrent un regard à 

glacer le sang. 

Ce changement d’humeur me fit regagner mes esprits. 

« J’ai une question que je veux poser. » 

Altesia, me regardant de haut, se renfrogna sans émotions. 

« Était-ce vous qui interférait avec mes pensées ? » 

« Et alors ? » 



Le sourire qu’elle me montra me désarma presque, mais sachant que c’était du faux, je résistais. 

« Je ne pardonnerai pas une prochaine fois. » 

« Et si tu ne pardonnes pas, que feras tu ? » 

Ma réponse insolente fut balayée d’une manière évidente. Dominer les autres par ma volonté 

écrasante. En temps normal, c’est ce que je ferais. 

Mais l’être en face de moi ne serait pas affecté par ça, non. 

« Es-tu si jalouse de Zenobia que ça ? » 

L’atmosphère se tendit. 

« T’es-tu rendue malade de jalousie, Altesia ? » 

« Tais-toi ! Qu’y a-t-il de mal à être malade de jalousie !? Je l’ai tellement aimé ! Pourtant, il n’a 

jamais eu d’yeux que pour Zenobia ! Pourquoi !? Je ne pardonnerai pas Zenobia ! JAMAIS ! Moi, qui 

fus déchu et poussé dans les enfers, je ne lui pardonnerai jamais. Je ne pardonnerai JAMAIS cette 

femme qui a toujours monopolisé son amour ! » 

Sa belle apparence, disparue. Du sang coulait du coin de ses yeux. Sa bouche déformée par une 

grimace jusqu’aux oreilles. 

« Pourquoi Ativ ne me regarde jamais !? » 

La déesse des serpents se lamentait, exhalant bruyamment de l’air chaud. La tension était à son 

comble. 

Les serpents, répondant à sa colère, se dressèrent simultanément vers moi. 



« Mon enfant, mon petit, enfant hideux. » 

Altesia avait le regard au sol. 

« Exhausse le souhait de ta mère. » 

Un ordre absolu. 

« Apporte la destruction au monde d’Ativ ! et Zenobia… » 

Suite à la joie suprême de recevoir un ordre direct, personne ne possédant sa protection divine 

n’oserait refuser. 

« Je refuse. », dis-je en secouant la tête. 

Pendant un moment, Altesia ne comprit pas ce que je disais et pencha la tête de confusion. Pas une 

trace du visage de la démone aux serpents de tout à l’heure n’était visible. Son visage reflétait 

maintenant la même expression de mère aimante qu’au début. 

« Je ne pardonnerai pas quelqu’un qui a manipulé mon esprit ! » 

Je me rebelle donc je suis (référence à Descartes). 

« Toi… » 

Les serpents se tortillant à ses pieds m’encerclèrent en un instant. 

Cette force écrasante qui  pourrait tout détruire sur son passage d’une attaque. Cette force était à 

présent tournée vers moi. 

« Tu comptes me trahir alors que tu as accepté ma divine protection ? » 



Elle me fixait d’un regard meurtrier, et je la regardai directement dans les yeux en retour. 

« JE décide comment je vis ! » 

Je suis déjà mort une fois. Je ne veux pas avoir de regrets dans cette nouvelle vie. 

Je n’ai pas d’attachement à ma vie actuelle, en tant que monstre. 

Et c’est pour ça que je n’ai aucune peur, aucune raison de me plier à la volonté des hommes ou des 

dieux ! 

« …Mais, s’ils se mettent en travers de mon chemin,  alors, de mon propre chef, je les terrasserai. » 

Les serpents continuèrent à me menacer alors que leur déesse mère me demanda. 

« Et quel est donc ce mode de vie dont tu parles ? » 

Misant tout sur mon statut de monstre, je gonflai la poitrine. 

«  Conquête et Domination ! » 

Ce chemin ne connaîtra ni paix ni tranquillité. 

« Je ferai en sorte que tous, sur cette terre et dans les cieux me reconnaissent ! Je piétinerai tout sur 

ma route pour ensuite les posséder ! Je graverai mon nom dans l’histoire, à jamais immortel ! » 

Un petit « pu » s’échappa de sa bouche, suivit de petits rires entrecoupés jusqu’à ce qu’elle éclate 

ouvertement de rire en se tenant les côtes. 

« Ahahahaha…Tu es drôle, vraiment amusant. Donc, ce que tu dis est que tu te battras mais de ta 

propre volonté et pas à cause de mes ordres. Mais quand même…conquête et domination, 



ahahahahaha ! Quelle arrogance ! Quelle insolence ! Et le dire si sérieusement malgré ta petite 

stature…buhahahaha ! » 

Ce fou rire était vraiment indigne de cette séduisante déesse aux serpents. C’est comme si Altesia 

s’était changée en adolescente riant de tout son cœur après une bonne blague. 

« Très bien. Je suis satisfaite de ta réponse. », Dit Altesia en essuyant les larmes de rire au coin de ses 

yeux. 

« … » 

Silencieusement, je tirai la langue. 

Penser qu’elle rirait de ma déclaration enflammée, c’est bien une déesse. 

Enfin, j’ai l’air d’être sauvé pour le moment. 

« Gamin, tu es du genre rebelle, n’est-ce pas ? » 

Altesia me regarda de près, le visage illuminé comme celui d’une petite fille qui a découvert un 

nouveau jouet. Un regard qui dit : je vais te taquiner pour voir tes réactions. 

Elle attrapa doucement ma langue sortie et tira dessus. 

« Très bien, peu importe. Un enfant est aussi mignon qu’il est stupide, c’est une vérité universelle. » 

Je ne peux pas répondre avec ma langue tirée comme ça. 

C’était une erreur d’avoir fait ça… 

« Ho ho, maintenant que je regarde de près, ton visage est plutôt charmant, non ? » 



Elle m’inspecta de haut en bas tout en tirant ma langue. 

« Mais…nan, tu es vraiment moche. Sois un peu plus beau, veux tu ? » 

Même si je le voulais, je ne peux pas, tu sais ? 

« Si l’âme désire une forme assez fort, je pourrais te remodeler. » 

  

« Bien, revenons au sujet principale. » 

La Déesse des Ténèbres libéra ma langue et frappa dans ses mains. 

Aussitôt, le monde se transforma. 

Là où il n’y avait rien, des statues des démons régnant sur le monde des morts s’alignèrent dans 

l’obscurité. 

Le temps que je le remarque, Altesia était assise sur un trône, les jambes croisées. 

Habillée d’une toge d’un blanc immaculé, elle était belle et divine. La personnification d’une déesse 

toute puissante. 

« Je vais te donner un cadeau de départ. » 

Un des serpents aux pieds d’Altesia rampa vers moi. 

« Je n’ai pas besoin d’un serpent. » 

« Allons, ne dis pas ça. » dit la déesse en gloussant. 



A ses mots, le serpent me fonça dessus à une vitesse impressionnante, me grimpant sur le bras alors 

que j’essayai de le repousser. Puis, il rentra dans ma chair et se fraya un chemin jusqu’à ma poitrine. 

« …Oi ! » 

Ce truc m’est rentré dedans et a fusionné avec mon corps. 

« Cet enfant est vraiment adorable, occupes toi en bien. » 

Je m’en fous ! 

Enlève-le ! 

« C’est presque l’heure. Bien, à la prochaine fois, mon mignon petit garçon. » 

Soudainement, les ténèbres m’enveloppèrent et je tombais. 

  

◆◇◇◆ 

  

Une douce lumière m’englobait. 

Le bruit assourdissant autour de moi me força à me réveiller. Doucement, j’ouvrais les yeux. 

La forte lumière du soleil me brûla. C’est probablement l’après-midi. 

« Ahh, le chef est réveillé ! », s’exclama Gi Ga en ravalant ses larmes de joies. 

« Informez tout le monde ! » 



Je peux entendre Gi Gu courir. 

Et puis… 

« Pourquoi…Pourquoi tu as fait ça ? » 

Quand je vis Reshia avec la main posée sur mon front, mon cœur fit un bond. 

Puis l’odeur nostalgique du sang m’effleura les narines. 

« L’odeur du sang… que s’est-il passé ? », je demandais, le corps engourdi et douloureux. 

Gi Ga baissa la tête de honte, et Reshia répondit à sa place. 

« Ton village a été attaqué. Et d’après ce que j’ai pu voir, la moitié de tes subordonnés ont été 

blessés ou tués. » 

« Par qui !? » 

Je me frappai le visage de toutes mes forces pour balayer les dernières traces de sommeil. 

« Orc. » 

Alors que Reshia retira rapidement sa main, elle avait l’air de cacher ses émotions. 

« Oi, qu’est-il arrivé à cette femme à l’épée ? », je demandai. 

« …Elle a servi de leurre pour me protéger. » 

Je grinçais des dents et Reshia ne dit plus rien. 

« Combien de temps a passé ? » 



« Depuis ce matin, chef. » 

« Nous nous sommes concentrés sur la protection de votre trésor, chef. » 

« Nous pouvons encore les rattraper. » 

Je donnais une tape  dans le dos de Gi Ga pour l’encourager. 

« On leur revaudra ça, tu verras. » 

Je quittai Reshia à ces mots et me levai en criant. 

« Gi Ga, combien de soldats sont en état ? » 

« 10, mon Roi. » 

« C’est suffisant, et mon épée ? » 

« Là. » 

Dans la direction où il pointait, reposait mon épée, Iron Second, couverte de sang. 

« Quiconque posera ses pattes sur mes affaires aura affaire à moi. » 

Je prends l’épée d’acier et la porte à mon épaule. 

« S’il te plaît, attends. Je viens aussi. » 

Je claquai de la langue d’irritation en voyant Reshia se lever en époussetant sa robe. 

« Tu seras qu’un poids pour nous. » 



« C’est moi qui t’es soigné ! » 

Ses yeux améthyste me fixaient d’une volonté ferme. 

« …Très bien. Gi Ga, protège Reshia. Si quelqu’un est blessé, amène-le à Reshia. » 

« A vos ordres. » 

« En route ! » 

  

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

[Skill] <<Œil du Serpent Rouge>> acquis. 

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

 

Chapitre 13 : Attaque 

[Race] Gobelin 

[Niveau] 99 

[Classe] Noble; Roi de la horde. 

[Compétences] <<Leader de Groupe>> <<Esprit Rebelle>> <<Rugissement Surpuissant>> <<Maîtrise 

de l’Epée C+>> <<Avarice>><<Âme Distante>><<Sagesse du Chef I>><<Œil du Serpent 

Bleu>><<Danse Aux Portes de la Mort>><<Œil du Serpent Rouge>>. 

[Divine Protection] Altesia, Déesse des Enfers. 

[Attributs]Ténèbres, Mort. 

◆◇◇◆ 



  

L’attaque d’une horde d’orcs. 

J’ai baissé ma garde après avoir réglé le compte des 5 orcs qui vivaient dans les environs. 

La chance qu’il y’ait une horde de orcs est bien est bien plus grande que ce que je pensais. 

Cette fois-ci, six orcs ont attaqués le village. 

Alors que Gi Gu me protégeait, les orcs se sont dispersés et nous ne connaissons pas leur 

emplacement. 

Je me dirigeai vers le centre du village en compagnie de Gi Gu. Sur le chemin, je lui demandais sa 

version de l’histoire et réunissais toutes les informations utiles. 

Quelle poisse ! Que ça arrive quand j’étais inconscient, quand même… 

Non, tout ça résume le fait que je ne peux pas encore baisser ma garde et que je dois continuer à me 

battre jusqu’au bout. J’eus un frisson en pensant que j’aurais pu mourir alors que je dormais. 

Donc je ne peux pas perdre de subordonnés dans des combats inutiles avant qu’ils soient en mesure 

d’affronter un orc par eux-mêmes. 

Dix gobelins plus Gi Ga sont venus avec moi à la poursuite des orcs. Puis il y’a qui Reshia nous a 

rejoint pour sauver son amie la guerrière. 

Nous sommes si peu et pourtant, nous lançons une attaque frontale ? Quel plan insensé. 

« Gi Gu. » 



C’est dans ce genre de situation périlleuse qu’il faut être malin. J’appelai l’ancien leader du village Gi 

Gu. 

« Pars devant nous pour attirer l’attention des autres. Puis mène-les vers notre terrain de chasse. » 

« Ok. » 

Les orcs se comportent comme les gobelins, c’est-à-dire qu’ils suivent leurs envies. D’abord, ils 

prennent ce qu’ils veulent, ensuite ils se remplissent l’estomac et enfin ils suivent le désir qu’ils n’ont 

pas encore comblé. Il y’a donc une forte probabilité qu’ils soient encore dans le village. 

« Tu devrais pouvoir gagner du temps avec les pièges. N’essayes pas de les affronter directement. » 

« Je vous donnerai le temps qu’il vous faut. » 

« Oh, et c’est okay si tu dois fuir aussi. » 

Le chef des orcs ne poursuivra sûrement pas le groupe de  Gi Gu. Seulement les plus faibles et les 

plus stupides. En d’autres mots, seule le menu fretin suivra. La victoire est à portée si nous arrivons à 

les diviser comme prévu. 

Sans rien dire, Gi Gu hocha de la tête. Et en tête de son unité, il courut. 

« Guruuu ! » 

Au son de son cri rageur, il guida 4 gobelins dans le village. 

« Tous les autres ! Ramassez des pierres et cachez-vous à la porte nord !» 

Après avoir donné mes ordres  à la masse de gobelins, je me retournai vers Gi Ga et Reshia. 



« Quant à nous, direction la porte sud sur les traces de Gi Gu. » 

Puis, avec mon épée large sur l’épaule, je me dis à moi-même : 

« Je reprendrai tout… dans sa totalité ! » 

  

A l’approche de la guerre, le vent du nord souffla, et le grincement des arbres se fit entendre. 

  

◆◇◇◆ 

  

Au sein du village gobelin, à l’intérieur du cercle de palissades délabrées, se tenaient les orcs en train 

de festoyer avec les restes de gobelins. Seulement 3 orcs étaient présents, indiquant que Gi Gu avait 

accomplie sa mission. 

Bien, s’il avait échoué, j’aurais dû utiliser Reshia ou Gi Ga comme appât. 

Tout ce qui ne nous reste à faire est de nous occuper de ces 3 orcs. 

En regardant le groupe de 3, je remarquai que l’un d’eux portait une longue lance, et un collier de 

crocs autour du cou. Il était clairement différent des autres. Alors que mon attention était 

concentrée sur lui, des informations me vinrent lentement à l’esprit. 

[Skill] <<Œil du Serpent Rouge>> activé. 



[Race] Orc. 

[Niveau] 67 

[Classe] Leader; Chef de la horde. 

[Compétences] <<Voix Enragée>> <<Charge>> <<Rugissement Surpuissant>> <<Appel du Ventre>>. 

[Divine Protection] Aucune. 

Alors ce n’était pas un rêve. 

Le skill de ce serpent rouge s’est activé. 

En y pensant, je jetai un coup d’œil à la description du skill. 

[Skill] <<Œil du Serpent Rouge>>. 

—Si la cible est d’un niveau plus faible que vous, vous pourrez voir son statut. 

Niveau, huh ? 

La condition d’activation est plutôt restrictive. Si c’était une question de nombre d’individus comme 

l’autre, ce serait facile. Mais le niveau… ce sera difficile de l’utiliser après une évolution puisque je 

serai Niveau 1. Heureusement, je me suis arrêté à 99 et je n’ai pas évolué. Sinon, je ne pourrais pas 

l’utiliser en ce moment. 

Je vais devoir prendre des précautions pour l’utiliser…mais c’est une question pour plus tard. Pour le 

moment, réjouissons-nous de cette heureuse coïncidence. 

Enfin, les stratégies sont plus faciles à mettre en place lorsqu’on peut lire les compétences de son 

adversaire comme un livre ouvert. 

Trois orcs sont en face de nous, mais le seul vrai problème est le leader qui manie une longue lance. 

Tous les autres sont des orcs communs, comme ceux que nous avons déjà éliminés. 



Dans cette situation, je devrais pouvoir m’en sortir seul. 

« Gi Ga, Reshia, courrez vers le centre du village et rejoignez la porte nord. » 

« A vos ordres. » 

Gi Ga se tourna vers Reshia, attendant sa réponse. Et Reshia hocha de la tête. 

Elle doute peut-être, mais elle n’a pas d’autres choix que de suivre mes ordres. 

« Go ! » 

Alors que les orcs nous tournaient le dos, Reshia et Gi Ga se mirent à courir. 

Dans le même laps de temps, je fonçais sur les orcs, toujours en train de se délecter de leur repas. 

Plus que dix pas, ils ne m’ont pas encore repéré. 

Le vent souffle dans le sens opposé à ma direction. C’est pour ça que j’ai choisi d’aller à la porte sud. 

Les orcs ont de bon nez, mais ils devraient mettre du temps à me repérer dans ces conditions. 

Plus que sept pas. 

C’est à cette distance  que je les vis. 

Les corps de mes subordonnés morts, et celui de la guerrière inconsciente. 

—Grrr. 

Je grinçais des dents inconsciemment. 

« GUGuaAa ! » 



Quatre pas de plus. 

A ce moment, les orcs me remarquèrent et rugirent de colère. 

Mais c’est trop tard. 

Ils sont déjà à ma portée. Je brandis Iron Second et l’abattais sur la tête d’un orc. 

Le poids de l’épée large et la force centrifuge de mon coup se combinèrent en une frappe mortelle, 

éclatant facilement le crâne d’un des orcs subordonné. 

Profitant de mon élan, je portais un coup en direction du leader. Mais sans surprise, il se servit de sa 

lance pour parer et prendre de la distance. 

« PUGyuuaAAa ! GyuAA ! » 

Il était fou de rage. Mais… si tu crois que ma furie pourrait perdre contre la tienne !? 

—-Payes pour tes crimes ! 

« GURUuuAAa ! » 

Après mon <<Rugissement Surpuissant>>, l’autre subordonné orc chancela. Cela veut dire qu’il est 

plus faible que moi mais— 

Le leader m’attaqua, interrompant mes pensées. Sa lance, qui a le double de l’allonge de mon épée, 

m’arrivait dessus en pleine tête. Par chance, il calcula mal son coup et la lance me passa juste au-

dessus de la tête. 

Si sa portée est plus grande, alors je dois amener le combat au corps à corps. 



Au moment où la lance dépassait ma position, je comprimai mon corps et me propulsai vers lui. 

« PUGyuaAA ! » 

Comme une bête, je sprintais à quatre pattes. Tout en cachant l’épée de mon corps, je visai la tête. 

C’est alors que je le vis sourire. 

En voyant sa face hideuse de porc se fendre d’un sourire, mon dos se glaça. 

J’aperçus quelque chose du coin de l’œil, et sans savoir ce que c’était, je me tournai pour le contrer 

par réflexe. 

Une chaleur intense m’irradia la jambe après avoir reçu un coup. Sans me laisser de répit, la lance me 

descendait dessus. 

Je réussis à l’esquiver d’une roulade au sol. A peine relevé, je courais vers la porte nord. 

Je voulais diminuer leur nombre un peu plus, mais je ne pense pas pouvoir faire plus que ça. 

« PUGyuuaAa ! » 

Une voix enragée résonna derrière moi. L’orc subordonné qui m’a touché et le leader, à la vue du 

sang, étaient plongés dans une folie furieuse. 

Je fuyais donc vers la porte nord, les deux orcs fous furieux à mes trousses. 

  

◆◇◇◆ 

  



La route au-delà de la porte nord est fermée par la forêt. 

Depuis que ce village est occupé par les gobelins, personne ne s’est rendu dans les montagnes. 

Et naturellement, le chemin menant à la montagne s’est détérioré avec le passage du temps. La 

moitié s’est érodée à cause de la pluie, des buissons empiètent des deux côtés et de la mauvaise 

herbe pousse tout le long de la route. 

Entouré d’arbres, c’est dans cette portion étroite que j’avais préparé le prochain acte du combat. 

Les gobelins sont déjà en place, et la seule pièce manquante au puzzle sont les deux orcs. Une fois 

qu’on les aura tués, ce sera fini. Bien sûr, l’ennemi n’est pas faible et ne se laissera pas faire 

facilement. 

J’ai choisi l’endroit pour son étroitesse afin de gêner le leader orc dans le maniement de sa lance 

longue. Mais mes attentes furent balayées en un instant. 

L’orc fit tournoyer la lance au-dessus de sa tête, rasant les branches autour de lui. Renforcé par la 

force centrifuge du mouvement, la force de la lance ne pouvait pas être sous-estimée. En fait, la 

force était si importante que si je ne contrais pas en tenant ma lame à 2 mais de toutes mes forces, je 

serais balayé comme ces branches. 

J’aurais dû profité de ce moment pour lancer une attaque surprise… 

Dans mes regrets, je baissai ma garde. Le subordonné orc ne rata pas l’occasion et m’attaqua avec 

son épée longue. Dans le même temps, le leader me tenait à distance de la pointe de sa lance, 

scellant mes mouvements. 

—Putain de porcs, n’utilisez pas votre tête ! 



J’étais de plus en plus impatient. A cause de ça, je me laissai entraîner dans le jeu de l’adversaire, 

perdant du terrain peu à peu. Et bien que légères, les nombreuses blessures que j’avais reçu, 

saignaient en continue, m’affaiblissant. 

« Gu. » 

Immédiatement après avoir esquivé le coup d’épée du subordonné, la lance me frappa de plein fouet 

et me jeta au sol. 

Je peux voir le visage de l’orc subordonné alors que son ép–. 

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

 

Chapitre 14 : Contre-Attaque 

[Race] Gobelin 

[Niveau] 99 

[Classe] Noble; Roi de la horde. 

[Compétences] <<Leader de Groupe>> <<Esprit Rebelle>> <<Rugissement Surpuissant>> <<Maîtrise 

de l’Epée C+>> <<Avarice>><<Âme Distante>><<Sagesse du Chef I>><<Œil du Serpent 

Bleu>><<Danse Aux Portes de la Mort>><<Œil du Serpent Rouge>>. 

[Divine Protection] Altesia, Déesse des Enfers. 

[Attributs]Ténèbres, Mort. 

◆◇◇◆ 

  

Gi Ga sentit son impatience grandir alors qu’il observait le chef mener un combat difficile devant ses 

yeux. 



Pas le choix pour autant, il avait lui-même une tâche à accomplir. 

Gi Ga se retourna vers la femelle humaine. Elle était là, son visage inexpressif comme à son habitude, 

regardant le chef se battre. 

Il avait pour ordre de la protéger. 

Mais le chef semble en mauvaise posture et s’il ne fait rien, le chef se fera dévoré par les orcs. 

Le chef préfère se battre seul. 

Là où il y’a du danger, il est le premier à aller. Le chef ne laisse jamais ses subordonnés exécuter des 

actions dangereuses. 

Pour Gi Ga, et les autres gobelins, ce comportement était anormal. 

Quand Gi Ga n’était qu’un  gobelin, le chef de la horde avait la peau rouge, comme lui aujourd’hui. 

Tous les jours, le leader ordonnait aux gobelins de chasser pour réunir de la nourriture. Et les 

gobelins plus âgés se réservaient les meilleurs morceaux. 

—Tout réside dans la force. 

C’était la vérité absolue chez les gobelins. 

Gi Ga n’avait jamais trouvé ça bizarre. 

Lorsqu’il parviendrait au sommet, lui aussi ferait la même chose. Mais bien sûr, la frustration était 

présente. Et le plus frustrant était le problème des femelles. Le chef de la horde monopolisait toutes 

les femelles, n’autorisant que lui à copuler. Toute la horde était insatisfaite. 



Mais malgré ça, Gi Ga n’était qu’un gobelin, et il ne pouvait pas se rebeller. 

Cependant, un jour, un gobelin qui voulait quitter cette horde apparut et Gi Ga le suivit. Gi Ga le 

suivit car il semblait vouloir attribuer des femelles à tout le monde, et la nourriture était aussi 

meilleure dans la nouvelle zone. 

De nombreux jeunes gobelins le suivirent. 

Des gobelins frustrés qui partageaient le même sentiment que Gi Ga. 

Finalement, ils trouvèrent une place où s’installer. Mais les orcs arrivèrent au même moment. 

Le nouveau chef  dit qu’il les chasserait. Il rassembla donc les 30 gobelins sous ses ordres et leur dit 

d’encercler les 3 orcs. Bien sûr, ce fut un échec. 

Le temps que Gi Ga le remarque, l’encerclement était brisé, et il se faisait projeter dans les airs, 

tombant au sol inconscient. 

Le temps qu’il se réveille, le nouveau leader était un gobelin rouge inconnu. 

—Bah, l’histoire va juste se répéter de la même façon. 

Cette forêt est un environnent juste trop hostile pour que des gobelins y vivent. 

Et c’est comme ça que Gi Ga suivi ce nouveau chef, le cœur déjà à moitié résigné. 

Le leader apprit à Gi Ga et aux autres gobelins une nouvelle méthode de chasse. Une méthode 

utilisant des pièges pour immobiliser les proies. 

Il resta perplexe, complètement abasourdi, en regardant le leader et la nouvelle technique que celui-

ci avait mise au point. 



« Essaye. » 

Aux mots du chef, Gi Ga essaya timidement d’utiliser les pièges pour chasser. Et comme si c’était trop 

beau pour être vrai, il attrapa une proie facilement et du premier coup. 

— Ce leader est un bon chef. 

En un rien de temps, Gi Ga changea d’opinion et approuva ce nouveau chef. 

Il pensait que c’était étrange. 

Le nouveau leader partageait la nourriture. 

Il ne s’intéressait pas aux femelles. 

Et il leur donna même des noms. 

Et plus que tout, le chef le sauva alors qu’il était paralysé de peur par le cri d’un orc. 

—Qu’est-ce que c’est que…ce gobelin ? 

Quand Gi Ga évolua, c’est la première question qui fit surface dans son esprit. Comparé à ses 

capacités en tant que gobelin, son aptitude à réfléchir s’était améliorée, et il étudia donc la question. 

La réponse qu’il trouva est— 

 Un Roi. Ce gobelin est le Roi venu pour nous sauver. 

Et donc, Gi Ga qui avait évolué, s’inclina en face de son chef. 

Rempli d’une nouvelle joie et d’une loyauté absolu, il proclama son allégeance. 

« Mon roi…Guu. » 



Mais ce même chef était maintenant sous pression, dominé par les orcs. 

Le chef ne nous mettra pas en danger. 

Mais que se passera-t-il si le chef meurt ? 

Le chef doit être sauvé. 

Quoi qu’il en coûte ! 

« Femme… Je, vais. Toi, cacher ! » 

« Même si tu es censé me protéger ? » 

« Pour, Mon Roi, je, vais ! Roi, sauver ! Toi, cacher ! » 

Alors qu’il parlait, un feu se propageait dans tout son corps, se répandant dans chaque cellule, 

embrasant chaque fibre. 

Cette sensation de lave en éruption était soudaine, mais agréable. 

Avec une bonne raison de risquer sa vie, il sentit la force pulsée à travers ses membres. 

« GURUUaAAA ! » 

Gi Ga bondit hors des buissons et frappa l’orc de son arme. 

  

◆◇◇◆ 

  



— Ça craint. Je ne peux pas l’esquiver ! 

« GURUUaAAA ! » 

Alors que je me pensais perdu, une ombre hurlant d’un cri rageur passa dans le coin de ma vision. 

Gi Ga qui était censé se cacher dans les buissons apparut soudainement, se ruant sur l’orc avec sa 

lance en fer (Iron Spear) à la main. 

Ne lui ai-je pas dis de protéger Reshia !? 

« Roi, sauver ! Je, sauve roi ! » 

Cette Iron Spear était rouillé, mais avec la charge bestiale de Gi Ga, elle pénétra la chair de l’orc 

comme du beurre, et les deux tombèrent au sol, emportés par l’élan. 

—Merde ! 

Agrippant Iron Second, je bougeai mon corps dans une tentative de protéger Gi Ga– 

« PYuGaaAA ! » 

Fou de rage, l’orc leader balaya horizontalement l’endroit avec sa lance. En réponse, j’utilisai toute 

ma force pour recevoir le coup. 

Ku !? 

« PUByuUuAA ! » 

« GURUuUAA ! » 



Les cris de guerre de Gi Ga et de son adversaire orc retentissaient derrière moi alors qu’une fois de 

plus, je mobilisai toute ma concentration pour esquiver la lance de l’orc en face de moi. 

Si ça touche, c’est la mort. 

Maintenant que le subordonné était occupé ailleurs, je pensais pouvoir reprendre le dessus. 

Apparemment, mes espoirs n’étaient pas fondés. 

— Cet orc est vraiment fort ! 

Je n’ai pas d’autres choix que de le reconnaître. 

« Aidez Gi Ga ! Jetez-les ! » 

A l’aide de mon <<Rugissement Surpuissant>>, j’ordonnai aux gobelins de lancer les pierres. 

J’ai plus de chances de gagner mon combat que Gi Ga qui se bat derrière moi, donc je ne prendrai 

pas le luxe de me faire aider. 

[Skill] <<Maîtrise de l’Epée C+>> activé. Il est maintenant possible de parer les attaques puissantes de 

la lance. 

Je dois faire en sorte que l’orc arrive à la portée de mon épée. Alors vas-y ! Avance toi plus dans la 

zone d’allonge de la lance ! Je me rapprochai doucement tout en parant méticuleusement une 

attaque assez puissante pour me décoller du sol. 

Trois autres pas et il est à portée de ma lame. 

Mais à cette pensée, mon sang coula. 

J’esquivai mal  un coup arrivant par le haut, qui me toucha aux pieds. 



« Gu, uuAa » 

Je gémis silencieusement. Sans avoir le temps de me reposer, la lance qui venait de me briser les 

pieds remontait vers moi comme un serpent, pour une deuxième attaque. 

La lance venait du bas et je me servais de mon épée large comme d’un bouclier pour la bloquer. 

A cause de la douleur de mes pieds cassés, je n’ai pas pu absorber le choc de l’impact entièrement et 

je partis valdinguer dans les fourrés. Heureusement pour moi, ils amortirent ma chute et je ne me 

blessais pas au dos. Mais à cause de ce coup, je perdis de vue mon adversaire. 

« PUByuUuAA ! » 

« PYuGUuAaAA ! » 

L’orc que j’affrontais bondit ! Mais ce n’était pas moi qu’il visait, c’était Gi Ga ! 

—Bordel de merde. Les gobelins devraient juste suivre mes ordres. C’est déjà bien assez s’ils font ce 

que je dis ! 

— N’essayez pas de me sauver ! 

Je ne peux pas accepter ça. 

Car si je le fais, je ne suis pas sûr de pouvoir accepter vos morts calmement. 

L’épée longue du subordonné orc frappa Gi Ga, le coupant au bras. Puis, la longue lance du leader le 

faucha, l’envoyant lui et son Iron Spear dans les airs. 

Les bras de Gi Ga étaient pliés dans la mauvaise direction et il crachait du sang, allongé face contre 

sol. Cette image s’imprégna sur ma rétine, et déclencha quelque chose en moi. 



« GURUuRUuUUAAA !! » 

A l’explosion de mon <<Rugissement Surpuissant>>, je me propulsai vers les deux orcs pour les 

stopper. 

M’étant jeté au corps à corps sans précautions, j’entrai dans la zone (portée) de l’orc subordonné et 

il abattu sa lame sur moi. Je lus la trajectoire du coup, et en un mouvement qui paraissait insensé, je 

fis un pas de plus pour recevoir la lame de plein fouet. 

Mon épaule brûlait. De la coupure profonde, du sang bleu gicla. 

Mais c’est exactement ce que je voulais. 

Maintenant, dis-moi. Tu crois que tu seras pardonné !? 

« GURUuRUUu ! » 

« PUGyuuUAA ! » 

L’orc essaya de plonger sa lame encore plus profondément, mais je pris la lame de l’épée en 

l’attrapant à mains nues. 

[Skill]  <<Danse Aux Portes de la Mort>> activé. 

— Force et Agilité 20%UP. 

…ce n’est pas assez ! 

Tenant la lame dans mes mains, je l’enfonçai moi-même plus profondément dans ma blessure. 

[Skill]  <<Danse Aux Portes de la Mort>> 2ème niveau activé. 



— Force et Agilité 30%UP—Pas encore !! 

Je soulevai Iron Second qui devrait être levé à deux mains avec seulement une. 

« PUBYuURUu !? » 

Je la tenais au-dessus de l’orc confus. Et à l’apogée de la ma colère, je frappai de toutes mes forces. 

L’épée large s’abattit, entra en contact avec la tête de l’orc qui éclata, puis continua sa descente 

jusqu’au plexus, le tronc de l’orc ouvert en deux. Je finis en l’envoyant sur le côté d’un coup de pied. 

« PUByuRURUAaA ! » 

Après l’avoir dégagé, j’entendis le cri enragé du leader, et avec lui, sa lance qui plongeait sur moi. 

La lance me prit de côté, broyant facilement mon bras gauche qui tenait encore l’épée de son 

subordonné. 

[Skill]  <<Danse Aux Portes de la Mort>> 3ème niveau activé. 

— Force et Agilité 40%UP ! 

« oooAAOooO ! » 

Le corps en lambeaux, seul la colère retenait ma conscience à la surface. J’ignorai la douleur et le 

reste pour continuer à avancer. 

Avec ce dernier pas, j’agitai mon épée d’un grand swing, envoyant la longue lance du leader volé vers 

les cieux. L’orc qui n’avait jamais perdu un duel de force auparavant en resta confus. 

« BUGyuRUu !? » 



Je tenais l’épée large au-dessus de ma tête et en une ligne droite, je la ramenai vers le bas visant la 

face hideuse de l’orc. Mais cet adversaire dirigeait une horde lui aussi, et il avait de l’expérience en 

combat. Il n’allait pas se laisser mourir sans rien faire. 

En réponse à mon attaque, il leva ses mains croisées et avança d’un pas pour bloquer la lame. Mon 

épée qui n’est manié qu’à une main… Elle peut trancher la chair, mais ne pourra pas passer les os. De 

plus, en diminuant la distance comme il l’a fait, les dommages devraient être réduits. 

— Une bonne décision. 

L’épée en chute libre entra en contact avec les mains de l’orc à mi-chemin. 

— Mais…cette attaque est… 

Soudainement, les muscles de mon bras droit qui tenait l’épée s’élargirent anormalement. 

— Ma colère ne sera pas contrée par quelque chose de ce niveau !!! 

L’épée, imperturbable, continua son chemin et fracassa le crâne de l’orc. 

Le sang jaillit en un geyser et l’orc s’effondra au sol. En regardant en biais le corps ensanglanté de 

l’orc immobile, je plantais mon épée au sol. 

« Reshia ! Reshia Fel Zeal ! » 

En appelant son nom, je relevais péniblement Gi Ga. 

Reshia se fraya un chemin à travers les buissons et je lui tendis Gi Ga. 

« Soigne celui-là. » 



Malgré son manque d’expression habituel, une trace de curiosité apparut sur son visage. 

« Même si tes blessures sont plus graves que les siennes ? » 

« Lui en priorité ! Vite ! » 

Je pressai Reshia de le soigner alors que j’endurais mon impatience grandissante et la sensation de 

me faire déchirer de l’intérieur qui s’accumulait en moi. 

« … Je comprends. » 

Reshia n’avait pas l’air de vraiment comprendre, mais elle s’en alla quand même auprès de Gi Ga 

pour le soigner avec sa magie. En voyant ça, je tombai enfin à genoux. 

A l’intérieur de mon corps, quelque chose changeait.  Comme un frisson rampant sous la peau, 

provenant des tripes, recréant mon corps après son passage. 

— C’est chaud. 

De la vapeur sortait de toutes les parties de mon corps. 

« — Gulp !? » (Effet sonore d’avalement de salive) 

J’entendis un « gulp » de surprise, mais je l’ignorais. 

Alors que mes yeux se fermaient… 

« L’apparence correspond au désir de l’âme. » 

Je me demande pourquoi…je me rappelais soudainement les paroles ennuyantes de ma déesse de 

mère. 



  

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

  

[Level] Puisque vous avez atteint le niveau 100, vous allez évoluer d’une classe. 

[Classe] Noble ; Chef de Horde -> [Classe] Duc ; Chef de Horde. Votre level sera reset au niveau 1. 

Grâce à votre évolution en Duc, vos compétences s’améliorent aussi. 

[Skill]  <<Maitrise de l’Epée C+>> devient <<Maitrise de l’Epée B->> ; <<Avarice>> devient <<Cupidité 

Insatiable>>. 

L’expérience liée à la défaite de l’orc leader vous permet de passer du lvl 1 au lvl 10. 

[Divine Protection] Le serpent à œil rouge conféré par Altesia, Déesse des Enfers, évoluera 

également au sein de votre corps. 

[Skill]  <<Manipulation de la Magie>> acquis. 

Items Acquis : Lance longue, épée longue, collier de crocs. 

  

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

  

Note de l’Auteur : 

J’ai essayé d’écrire d’un autre point de vue que celui du héros. 



Je compte le faire avec d’autres aussi. 

Chapitre 15 : Un Nouveau Pouvoir 

[Race] Gobelin 
[Niveau] 10 
[Classe] Duc; Roi de la horde. 
[Compétences] <<Leader de Groupe>> <<Volonté de l’Insurgé>> <<Rugissement Surpuissant>> 
<<MaÎtrise de l’Epée B->> <<Cupidité Insatiable>><<Âme Distante>><<Sagesse du Chef I>><<Œil du 
Serpent Bleu>><<Danse Aux Portes de la Mort>><<Œil du Serpent Rouge>><<Manipulation de la 
Magie>>. 
[Divine Protection] Altesia, Déesse des Enfers. 
[Attributs]Ténèbres, Mort. 

◆◇◇◆ 

  

Sur le lac, une douce brise soufflait, comme une caresse sur ma peau. 

L’image se reflétant à la surface du lac ne ressemblait plus en rien à un Gobelin Noble. 

Une peau couleur fauve et la taille d’un homme adulte. Un dessein de serpent rouge enroulé autour 
du bras, une unique corne sur le front qui pointe vers les cieux, une crinière de fourrure noir qui 
descend jusqu’aux hanches et la sensation nostalgique d’avoir cinq doigts… Suis-je vraiment un 
gobelin ? 

L’image devant moi est assez étrange pour me faire douter de ma race. Mais puisque mes 
subordonnés gobelins sont devenus encore plus obéissants, je ne devrais pas trop m’inquiéter sur le 
sujet. 

Ces changements restent vraiment choquants. Regarde, même mon visage n’est plus le même ! Mon 
expression qui semblait chargée de dégoût est maintenant remplacée par une expression 
d’indifférence, un peu comme celle d’une vieille tortue. 

Un sourire m’effleura les lèvres à cette pensée. 

Et c’est là, qu’une image de bête sauvage effrayante se refléta à la surface de lac… 

Ne dis rien. 

L’apparence dépend de la forme de l’âme….n’est-ce pas ? Pff, n’importe quoi. 

Au fait, j’ai commencé à porter un des pagnes fabriqués par Lili. Jusque-là, j’avais toujours été nu, 
mais récemment, j’ai regagné mon sens de la pudeur. 

Peut-être parce que je suis en contact avec des humains. 

◆◇◇◆ 



Après avoir affronté l’orc leader et évolué dans la douleur une fois de plus, nous sommes partis vers 
le terrain de chasse à la sortie du village pour aider Gi Gu. 

Je sentais à peine le poids d’Iron Second sur mon épaule. 

Une fois arrivé, je me trouvai rapidement de bonnes cibles pour tester mon nouveau corps. 

Les orcs qui étaient dans les pièges et incapables de bouger périrent d’un seul coup de lame. Avec 
ma nouvelle force, je peux facilement trancher leur peau et même broyer leurs os. 

Ce constat est plus que suffisant pour le moment. 

En ce qui concerne la guerrière, Lili, qui était inconsciente dans le village… Eh bien, elle est saine et 
sauve. 

Ce n’est pas que ça m’intéresse, mais apparemment, manger passe avant les femmes pour les orcs. 

Ramenant Lili dans sa cellule, j’ordonnai à tous les gobelins survivants de se réunir. 

Parmi les gobelins rassemblés, il y’a Gi Ga maintenant soigné, Gi Gu qui obéit malgré ses blessures, et 
le reste. Le nombre a visiblement diminué. 

La horde qui comptait 50 membres n’en a plus que 40. 

Et ceux qui peuvent se battre eux : 30 maximum. 

Les gobelins blessés qui sont incapables de bouger sont au nombre de 7. A part ceux qui ont été 
soignés par Reshia, le nombre d’individus valide pour la chasse a bien diminué. 

De plus, les 30 inclut également les larves et les femelles, ce qui montre l’importance des pertes que 
les orcs ont causés. 

Au total, il ne reste plus que 6 femelles. La seule gobeline qui était finalement tombé enceinte a aussi 
été tuée par les orcs. C’est sûrement à cause de son gros ventre qui l’empêchait de courir. 

Pour éviter que ça se reproduise, je devrais les entraîner à courir dès le début, sans attendre les 
ordres. 

Tous les prisonniers humains sont saufs. Ironiquement, les gobelins ont préféré protéger mon trésor 
(les humains) plutôt que leurs femelles. 

Ils pensaient que je serais heureux d’entendre ça. 

Les prisonniers humains sont maintenant plus dociles qu’avant l’attaque des orcs. Surtout la 
guerrière, Lili. Elle est si obéissante que le temps où elle grognait tout le temps semble être un 
mirage. 

En fait, la plus ennuyante des deux maintenant, c’est Reshia. 

Je pense que c’est parce qu’elle a vu mon évolution. Dès qu’elle me voit, elle me bombarde de 
questions, c’est pénible. 



Et plus je lui parle, plus j’ai l’impression de tomber sous son charme. 

J’arrive à résister grâce au [Skill] <<Volonté de l’Insurgé>>, mais ce n’est pas facile. 

Je lui ai demandé une fois si je lui faisais peur, et elle secoua la tête en guise de réponse. 
Apparemment, puisque j’ai investi pas mal de temps à réfléchir pour leur trouver une fonction, elle 
ne pense pas que je leur ferais du mal. 

Après tout, j’ai déjà assigné Lili et les hommes aux travaux de couture, pendant que Reshia est de 
corvée de soins. Je ne peux pas vraiment me passer d’eux pour le moment. 

Mes forces actuelles sont trop faibles pour envahir le territoire des hommes. 

Je n’ai pas d’autres choix que de continuer à augmenter notre puissance. 

  

◆◇◇◆ 

  

Après ça, je consultais mes nouveaux skills. 

[Skill] <<Cupidité Insatiable>>. 

— Le nombre de subordonnés que vous pouvez diriger augmente fortement. 

— Votre charme sur les personnes de la même race augmente fortement. 

« Votre charme sur les personnes de la même race augmente fortement…hin », donc cela marche 
seulement avec les gobelins. A moins d’avoir mal compris, cela devrait m’être utile. 

Je n’aime pas vraiment les femelles gobelins, donc si je fais une erreur d’utilisation, ça pourrait 
causer une émeute dans le village. Un genre d’épée à double tranchant si j’ose dire. 

[Skill] <<Maîtrise de l’Epée B->>. 

Sûrement que grâce à mes nouveaux 5 doigts, je peux faire des mouvements plus complexes. 
Comme je m’y attendais, avoir 5 doigts est beaucoup plus pratique. Maintenant, je peux frapper à 
coup de poing et changer rapidement avec l’épée pour trancher. 

[Skill] <<Manipulation de la Magie>>. 

— Vous pouvez maintenant utiliser la magie correspondant à vos attributs. 

En vérité, tout l’intérêt de vivre dans un monde différent réside dans la capacité à utiliser la magie. 

  

◆◇◇◆ 



  

Je n’avais pas envie de voir Reshia, alors je suis allé demander au vieux gobelin de m’apprendre la 
magie. Considérant son âge, je pensais qu’il aurait quelques connaissances mais, un gobelin reste un 
gobelin. 

— Merde. 

Je ne pouvais rien y faire, donc je finis par aller voir Reshia. 

« Apprends-moi la magie. » 

En entendant ces mots, Reshia me regarda comme si j’étais un chien parlant. Bien sûr, elle essaya de 
pas le montrer dans son expression. Mais je suis capable de lire même les changements les plus 
subtils de son visage. 

Je peux lire les changements les plus subtils… ? Sérieux, à quel point je suis tombé ! Merde ! 

« La magie est l’incarnation du monde. C’est-à-dire que les dieux ne peuvent pas être remplacés. Et 
la magie est la représentation miraculeuse de ce fait. » 

Après cette introduction, Reshia continua à palabrer sans fin, une pointe de fierté dans la voix. Je 
voulais en finir, et je lui dis de me dire juste ce que je voulais savoir. 

« Donc, en d’autres mots, comment je m’en sers ? » 

Se faisant interrompre au milieu de son discours, Reshia me lança un regard noir. 

« La magie peut être invoquée à l’aide d’un chant (aria) et d’une image mentale. Pour le chant, il 
suffit de dire librement ce qui te vient à l’esprit. » 

Ça aurait été bien de le dire dès le début. Quel est l’intérêt de jouer la maîtresse d’école ? 

Image… 

En y repensant, la première chose qui me venait à l’esprit, c’était la boule de feu et la barrière du 
prêtre. 

Je me demande si je peux faire ça avec mes attributs. 

« Que mon corps soit inviolable (Shield). » 

Soudainement, l’obscurité enveloppa mon corps. Et une armure de ténèbres  capable d’encaisser les 
coups, apparut, me masquant en partie le visage. 

« Oh ? » 

Étonnamment, je réussis du premier coup. 

« Q-Qu- !? » 



Comparé à ma légère surprise, la femme qui avait tout le temps une « poker face », Reshia, oublia de 
sauver les apparences et son visage se déforma, complètement abasourdie. A côté d’elle se tenait Lili 
tout aussi choquée, la bouche grande ouverte. 

« Pourquoi… Comment es-tu capable de le faire !? » 

Reshia devint tout à coup sérieuse alors qu’elle me questionnait en se rapprochant vers moi. Bin, 
parce que tu viens de m’apprendre ! C’est ce que je voulais répondre, mais je gardais ce tsukkomi 
pour moi. 

« Comment je l’annule ? » 

Ignorée, Reshia bouda. 

« Chante l’aria d’annulation… Pour les paroles, fais ce que tu veux ! » 

« Hmm… » 

Comme elle l’a dit, je récitai le chant. 

« Annulation.» 

Voyant les ténèbres se disperser, j’étais satisfait. 

A partir de maintenant, je devrais expérimenter avec la magie. 

« N’est-ce pas contre le contrat ? » 

De quoi ? 

« Je suis seulement supposer soigner et te parler. » 

« Que veux-tu ? » 

« Un bain. » 

Hah ? 

Je devais avoir une expression idiote car Reshia répéta énervée. 

« J’ai dit, je veux prendre un bain ! » 

J’appelai Gi Ga pour qu’il les escorte. 

Il reste tant de choses à faire. 

  

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

  



[Level] a augmenté : 

10 à 11 

Le Buff (son armure de ténèbres) a été annulé. 

  

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

  

Note de l’Auteur : 

On devrait rajouter le son du rire d’une Déesse à la fin. 

Vraiment dommage qu’il n’ait pas pu devenir humain, huh ? 

Eh ? 

Vous voulez savoir s’il peut devenir humain ? 

C’est un spoiler, alors gardons le secret ! 

 


