
Chapitre 16 : Secousses 

[Race] Gobelin  

[Niveau] 11 

[Classe] Duc; Roi de la horde. 

[Compétences] <<Leader de Groupe>> <<Volonté de l’Insurgé>> <<Rugissement 

Surpuissant>> <<Maîtrise de l’Epée B->> <<Avarice>><<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. 

  

◆◇◇◆ 

« Deviens ma lame (Enchant). » 

Les ténèbres qui m’enveloppaient se déplacèrent vers mon épée. 

J’étais caché dans les fourrés, surveillant mes proies. Dès que ma magie prendra effet , je 

bondirai hors des buissons, à la poursuite des proies devant moi. Ma cible, un troupeau de 

Cerf d’Eirel. 

Cette horde a été trouvée par mes subordonnés gobelins après leur avoir ordonné de partir en 

repérage. Pour être précis, ma cible est le plus gros des cerfs du troupeau. 

Il y’a 30 cerfs en train de boire l’eau du lac ou brouter l’herbe. Et ils vont tous me servir de 

partenaire d’entraînement. La magie invoquée, je sortis des fourrés. 

Dès que je fis un pas dehors, ils remarquèrent ma présence. Est-ce à cause de leur instinct de 

bête sauvage? Ou parce que ma soif de sang s’échappait par tous les pores de ma peau… je ne 

sais pas. Toujours est-il que leurs oreilles se dressèrent, et tous leurs regards se tournèrent vers 

moi. 

Sans flancher, je fis un autre pas. 

Puis, ils me tournèrent le dos et se mirent en fuite. 

Mais cette réaction ne me surpit pas et je m’étais déjà préparé à sprinter au maximum de ma 

vitesse. En un clin d’œil, je fus à leur niveau. 

Ils exécutèrent alors un virage serré vers la droite. Allant trop vite pour tourner aussi 

soudainement, j’étais obligé de m’arrêter pour reprendre la poursuite dans la bonne direction. 

Cette fois-ci, je donnai un coup de mon Iron Second dès que je les rattrapai. En un 

mouvement, le cerf était coupé en deux. Ce fut si rapide qu’il n’eut même pas le temps de 

crier. Même moi, j’étais choqué. 

La résistance était si faible que j’avais eu l’impression de couper dans du beurre. 



« Surprenant… » 

Alors que je me perdais dans la fascination de cette nouvelle magie, les gobelins semblaient 

s’habituer à chasser les cerfs. Il semble que les cellules de 3 commencent à porter leur fruits. 

Dès que les larves grandissent, elles sont groupées avec un groupe expérimenté qui leur 

apprend à poser des pièges. Grâce à cela, une nouvelle génération capable de capturer des 

proies sans les abîmer a vu le jour. 

Evidemment, l’efficacité de nos parties de chasse à augmenter et nous ne manquons plus de 

nourriture. Avec ça, les nouvelles larves sont sûre de survivre, ce qui augmente notre futur 

potentiel de guerre. 

Ahh… mais même sans cette raison, je veux que tout le monde se remplisse le ventre. Après 

tout, personne ne peut se battre l’estomac vide, non? 

D’autant que notre seule source de nourriture est la chasse, aucun légume, donc je préfère en 

stocker tant que nous pouvons le faire. 

Mon seul regret est que la seule méthode de conservation possible est de fumer la viande, 

mais je suppose que ça suffira. 

Perdu dans mon petit monde de pensées, j’entendis les hurlements de mort d’un cerf. 

« GuruuUu! » 

Oh? 

Alors que je tournais le regard dans la direction du cri, je vis le gobelin ayant tué le cerf, se 

transformer dans un nuage de vapeur. Il est en train d’évoluer? 

Continuant à regarder l’évolution, je vis la peau du gobelin devenir rouge et ses muscles 

s’élargir.Son visage stricte portait maintenant un air rusé.Son évolution terminée, ses cris 

devinrent ceux d’un Gobelin Rare. 

C’est peut-être parce que c’était ma première évolution en tant que spectateur, mais je ne 

pouvais pas m’empêcher de fixer le nouveau Gobelin Rare. C’est alors que du texte afflua 

dans mon esprit. 

[Race] Gobelin 

[Niveau] 1 

[Classe] Rare 

[Compétences] <<Pistage>> <<Arme de Jet>> <<Rugissement Surpuissant>> <<Maîtrise de 

la hache D+>> <<Sentiment de Monstre>><<Dresseur de Bêtes (Beast Tamer)>>. 

[Divine Protection] Aucune 

[Attributs] Aucun 

Huh? 



Le [Skill] <<Œil du Serpent Rouge>> s’est activé. Apparemment, il ne marche pas que sur les 

ennemis mais les alliés aussi. Mais je ne m’y attendais pas… Enfin c’est ma faute de ne pas y 

avoir pensé dès le début. Pfff…ça me donne envie de me frapper la tête contre un mur de 

n’avoir pensé qu’à le tester sur les ennemis. 

Mis à part ça, je me demande si je dois sonner la fin de la chasse et organiser un meeting. 

Dans le genre, « battons le fer tant qu’il est chaud », et examinons le reste des troupes. Mais… 

Je suis seulement level 11 et ce skill ne marche que si le level de la cible est inférieur au 

mien… 

Hmm… 

Non, je ne devrais pas être impatient. Pour le moment, l’objectif principal reste la chasse et la 

collecte de nourriture. Ne nous préoccupons pas d’autres choses. 

« Chef. » 

En entendant sa voix, je revins à la réalité. 

Oh, maintenant que j’y pense, il a évolué et je dois lui donner un nom. 

« Je te nomme Gi Gi. » 

Gi Gi qui était à genoux devant moi, s’inclina plusieurs fois à mes pieds en recevant son nom, 

comme si c’était une protection divine. J’en profitais pour regarder un de ses skills. 

Dresseur de bêtes. 

En tant que gobelin, il pouvait juste s’occuper de quelques chiens. Maintenant qu’il est 

Gobelin Rare, sa capacité de contrôle sur les monstres a bien augmenté. Je me demande à quel 

point il pourra influencer notre potentiel de guerre. 

Au final, nous sommes rentrés au village avec les deux cerfs d’Eirel et trois Lapins Blindés. 

  

◆◇◇◆ 

Une fois au village, je fis asseoir tous mes subordonnés gobelins en ligne. 

Je vais les interviewer. 

Ce que je veux en tirer? Je veux connaître leurs aptitudes, ainsi que leurs skills pour évaluer 

l’impact sur notre potentiel de guerre. Une fois que je connaîtrai leur skill, je leur ferai 

pratiquer régulièrement pour qu’ils l’améliorent. 

Malheureusement, à cause de la condition du  level, le skill <<Œil du Serpent Rouge>> ne 

marcha que sur la moitié d’entre eux. Et parmi ceux-là, seuls deux ont des skills vraiment 

intéressant pour le combat. 



Quelle déception. 

Enfin, il n’y aucune raison pour que ça marche du premier coup, n’est-ce pas? Pour le 

moment, je vais travailler à l’augmentation de mon level pour pouvoir évaluer le reste des 

gobelins. Et s’ils ont de bonnes compétences, je leur ferai utiliser à chaque partie de chasse 

pour les améliorer. C’est un bon plan selon moi. 

Au fait, je n’ai pas pu voir les statuts des autres gobelins rares, l’ancien leader Gi Gu et le 

manieur de lance Gi Ga. 

Je suis vraiment curieux de voir le statut de ces deux-là. Enfin, je ne devrais pas ressasser les 

choses que je peux pas faire mais plutôt penser à celles que je peux faire. 

  

◆◇◇◆ 

Parler avec Reshia est devenu une habitude, et je commence enfin à pouvoir lui soutirer des 

informations. 

Le seul moyen d’y arriver était que je gagne sa confiance et qu’elle s’habitue à moi. On peut 

dire que l’attaque des orcs a beaucoup aidé à redorer mon image. 

Sérieusement, qui aurait pensé que cette attaque apporterait quelque chose de bon? Ils m’ont 

permis d’évoluer, sont devenus le repas de mes subordonnés et m’ont aidé à récolter des 

informations. 

Bâtards. 

Honnêtement, je ne suis pas si content que ça mais ces choses là sont vrais! 

Enfin…Même si les pertes ne sont pas si grandes… 

Merde! 

Concentrons-nous sur ce qu’il faut faire, ce qu’on a à notre disposition. Même si le prix à 

payer était la vie de mes subordonnés. Ce sera comme une sorte d’hommage qu’on leur rend. 

Non, ce n’est pas que ça, si je ne m’en sers pas, ce serait comme s’ils étaient morts pour rien. 

Merde! 

Qu’est-ce que je raconte? 

Ce ne sont que des pions! Des pions sur mon échiquier! Des monstres! 

Putain! Mais à quoi je pense!? Alors que je sais très bien que de la compassion inutile 

n’apportera que la destruction! 

« –Tu m’écoutes? » 



La voix de Reshia me fit sursauter. 

Merde… Concentre-toi. 

« Désolé, je réfléchissais. » 

« Si tu te sens pas d’humeur, c’est pas la peine de continuer!? » 

« Non, ce serait embêtant d’arrêter maintenant. Surtout qu’on en est à la partie intéressante. » 

« …Comment oses-tu dire ça alors que tu n’écoutais même pas? » 

« Je te laisserai prendre un bain tous les deux jours. » 

« Oh? Pas mal. Puisque nous en parlons, j’aimerais aussi que Chinos et Mattis puissent aussi 

prendre un bain. » 

D’accord, je pensais. On dirait que la magie de soin n’est pas sa seule qualité. Avec ses talents 

de négociation, elle pourrait devenir une marchande formidable. 

Ce que je voulais apprendre de Reshia aujourd’hui, c’est notre situation géographique? A 

quelle distance est le village humain le plus proche? La population du plus proche 

campement? Combien de soldats ont-ils? Leur pays? Leur littérature? Leur puissance en 

général? Leur relation avec les autres pays? Et que savent-ils de cette forêt? Tous les jours, je 

viens et je l’écoute parler de ces choses. Bien sûr, je ne crois pas aveuglément tout ce qu’elle 

me dit. 

Après ça, je laissai à Gi Gu et aux autres gobelins rare la tâche d’aller chasser pendant que je 

partais explorer tout seul. 

En y repensant, ça fait maintenant 10 jours que j’ai capturé Reshia, donc ce ne serait pas 

étrange que les humains commencent à la rechercher. 

En partant seul dans les zones inexplorées de la forêt, je ne fais pas que de l’exploration, 

j’augmente aussi mon level. En fait, je fais d’une pierre deux coups! 

Bien sûr, c’est aussi dangereux. 

Même si je suis devenu un Gobelin Duc, mon statut est au maximum du niveau de l’araignée 

géante. La seule différence est que je suis plus intelligent et que je peux utiliser magie et 

skills. Savoir si ces trois choses font vraiment une différence de force, je ne sais pas. En fait, 

je suis sûr qu’il y’a des humains qui riraient de moi en voyant mes skills et ma magie. 

Par exemple, quelqu’un qui aurait un skill pouvant me « one shot » (tuer en un coup), mon 

<<Danse Aux Portes de la Mort>> n’aurait même pas le temps de s’activer. Ou peut-être une 

arme magique très puissante que je n’ai jamais vu. Si une telle chose existe, mon skill 

<<Sagesse du Chef I>> ne s’activera pas non plus. 

Si je me retrouve dans une telle situation, je ne suis pas sûr de survivre. 



Mais malgré ça, malgré cette tension ambiante…je continuai à m’enfoncer dans la forêt. 

A un moment, je tombai sur 3 orcs. Et ma bouche prit la forme d’un croissant de lune. 

–Un ennemi! Il y’a un ennemi! 

« Deviens ma lame (Enchant)!! » 

Un frisson de vie et de mort me parcourait. 

Cette excitation, ressemblant à un tremblement, qui se propage. 

Les orcs me remarquèrent et se déplacèrent vers moi. 

Alors, du plus profond de mes entrailles s’échappa un cri, le hurlement d’excitation d’une 

âme aliéné. 

Mon regard fixé sur le plus puissant des orcs, je m’avançai. 

  

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

Puisque vous possédez les attributs de la mort et des ténèbres, votre magie relève de la magie 

noire. 

Puisque vous utilisez la magie noire, votre esprit en sera affecté. 

[Skill]  <<Âme du Berserker>> acquis. 

A cause du [Skill] <<Âme du Berserker>>, vous perdrez progressivement la raison. 

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

Chapitre 18 : Bête Apprivoisée 

[Race] Gobelin 

[Niveau] 11 

[Classe] Duc; Roi de la horde. 

[Compétences] <<Leader de Groupe>> <<Volonté de l’Insurgé>> <<Rugissement 

Surpuissant>> <<Maîtrise de l’Epée B->> <<Avarice>><<Âme Distante>><<Sagesse du 

Chef I>><<Œil du Serpent Bleu>><<Danse Aux Portes de la Mort>><<Œil du Serpent 

Rouge>><<Manipulation de la Magie>><<Âme du Berserker>>. 

[Divine Protection] Altesia, Déesse des Enfers. 

[Attributs]Ténèbres, Mort. 

  

◆◇◇◆ 



[Skill]  <<Âme du Berserker>> invoquée. 

Votre vision sera teintée de rouge! 

J’esquivai la lance en approche sans efforts. D’un pas, j’arrivai au corps à corps. Et d’un coup 

de ma lame enchantée, l’orc se retrouva empalé. 

« GURUuAAA! » hurla l’orc. 

Iron Second toujours planté dans le torse de l’orc, je la remontai d’un geste sec. 

Alors que l’épée large s’élevait, viscères et tripes s’éparpillaient dans les airs, dans une 

véritable douche de sang. 

La pluie de sang, accompagnée par mon fou rire dément, transformait la scène en vision 

d’horreur. 

— Pourquoi!? Pourquoi suis-je si excité!? 

Le visage apeuré des orcs me fit jubiler intérieurement. Et mon visage se tordit en un sourire 

sadique. 

— KUHAHAHAHA! Meurs! Meurs! Meeeeuuuurs! 

Je partis à la poursuite des deux autres orcs, qui me montraient leurs dos, en fuite. J’abattais 

mon épée sur l’un et son cri retentit. Avec son dos ouvert en deux, il tomba au sol. Sans 

mercis, je lui éclatais le crâne d’un coup de talon. 

Me retournant, je partais en direction du dernier orc. 

Un fois que je fus assez proche, je lui tranchai une jambe. Puis une épaule s’envola dans les 

airs, laissant une traînée de sang sur son passage. 

Alors que j’écrasais sa tête à mains nues, un hurlement rageur sortit du fond de mes entrailles. 

Guidé par la voix dans ma tête, j’avais fait un massacre, noyant le sol dans le sang. 

— Non! Qu’est-ce que j’ai fait!? 

[Skill]  <<Volonté de l’Insurgé>> activée. 

L’effet du [Skill]  <<Âme du Berserker>> sur votre esprit sera mitigé. 

  

◆◇◇◆ 

Revenu à la raison, je regardai autour de moi. 



Les environs étaient dans un piteux état. Peu emporte ce qu’on en dirait, la scène était une 

vision d’horreur. 

Penser que c’est ça qui arrive dès que je reçois un peu de puissance… 

« Quelle disgrâce, » je pensais en claquant de la langue. 

Utilisant ma fine ouïe, je recherchai un point d’eau. 

Laisser les corps ici n’est pas un problème, n’est-ce pas? Pour la viande d’orc, je ne prendrais 

que ce dont j’ai besoin. En plus, il y’a quelque chose que j’ai envie de voir. 

Je cherchai un point d’eau assez grand pour me baigner dedans, donc quand j’entendis une 

cascade, je me jetai immédiatement dessous. Sous l’eau, je calmai mon esprit agité tout en 

enlevant le sang collé à ma peau. 

Quand la puanteur des orcs s’estompa un peu, je quittai la cascade pour retourner sur les lieux 

du massacre. 

En regardant la scène à nouveau, je ne pus m’empêcher de soupirer. Je sais que c’est moi le 

responsable mais je n’arrive toujours pas à y croire. Quoi qu’il en soit, récupérons ce qui est 

récupérable. 

Puis, je rassemblai les corps pour appâter les charognards aux alentours. Caché derrière un 

buisson, plusieurs heures passèrent et je commençais à me demander si tout ça n’était pas une 

perte de temps. Heureusement, c’est à ce moment qu’ils arrivèrent. 

Le dos courbé, la gueule d’une bête, et dans la main un croc de bête. Ils marchaient comme 

les humains, une queue s’agitant derrière eux. Ils étaient plus petits que les gobelins et leur 

fourrure était marron. 

Cette couleur me semblait familière…et quand je vis ma peau, je secouai la tête en me rendant 

compte de ma bêtise. 

Ils sont cinq. 

Ces choses sont appelés Kobolds, et ils sont censés être plus faibles que des gobelins. 

Cependant, ils possèdent une certaine forme d’intelligence. 

Bondissant hors des fourrés, j’en attrapai un. Les autres s’enfuirent immédiatement. 

« Tu peux parler? », je lui demandai. 

Le tenant par la peau du cou, je l’approchai près de mon visage mais il se contenta de me 

montrer les crocs. 

Peut-être que ce n’est pas intelligent finalement. 

Je coupai un bout de viande d’orc et lui fourrai dans la bouche. Inutile qu’il était, il se mit à 

mâcher la viande. 



Pensant que je venais juste de perdre mon temps, je lâchai le kobold au sol, et je partis à la 

recherche d’autres espèces. 

Après avoir marché un moment, je regardai derrière moi. Le Kobold me suivait… 

« Uu~u » supplia le kobold, faisant une tête misérable, comme s’il attendait quelque chose. 

Malgré le fait qu’il m’ait montré les crocs y’a quelques moments, de la bave lui coulait au 

bord des lèvres indiquant: « j’ai faim ». 

Il regarda les corps, puis me regarda moi. Son regard interrogateur avait l’air d’anticiper le 

moment où on le nourrirait. 

« Uu~u » supplia t-il encore. 

J’aurais pu le chasser d’ici, mais c’était trop d’ennuis. Alors, je lui jetai un autre morceau 

d’orc. 

Comme un chien dressé, il se rua vers le morceau de viande puis retourna à mes pieds en 

mangeant. 

Et? Qu’est-ce tu comptes faire en revenant vers moi? 

Bon, ce truc va devenir un problème alors j’essayai de le faire partir avec un signe de la main 

du genre « allez, bouge, va t’en ». 

Apparemment, il a mal compris le signe, puisqu’il hocha de la tête et continua à s’empiffrer, 

les joues pleines de viandes. Je continuai ma recherche en espérant qu’il arrête de me suivre. 

Donc, je recommençai à attendre caché près des corps jusqu’à ce que la nuit tombe. 

Me retournant pour voir derrière moi, le kobold était toujours là à me regarder. Me voyant me 

retourner, il se tourna lui aussi, curieux de savoir ce qu’il y’avait derrière. 

Non, c’est toi, c’est toi que je regarde! 

« Pourquoi tu me suis? » 

Le kobold inclina la tête, confus. 

« Pourquoi cette tête bizarre? » 

« Fort, » répondu le Kobold en me pointant du doigt. 

« Prends moi, » il continua, en se pointant lui-même du doigt. 

Fatigué de ma journée, je n’avais pas envie de me prendre plus la tête et continuai de marcher 

vers le village. 



Les gobelins me regardaient curieusement alors que j’entrais dans le village, suivi par un 

kobold à la démarche mal assurée. Heureusement, ils n’ont pas posé de questions. 

« Oh, tu as ramené quelque chose d’intéressant avec toi, » commenta Reshia en voyant le 

Kobold. 

Personne sauf Reshia. Elle avait l’air insatisfaite en regardant le kobold assis entre mes pieds. 

« Peu importe » je répondis. 

C’est pénible à expliquer. 

« Moi aussi, je veux un animal de compagnie, » dit Reshia. 

Qu’est-ce qu’elle pense exactement en voayant mon air exaspéré…que je suis content? 

« Comment les kobolds sont considérés par les humains? » 

La conversation habituelle commença. 

Bien que Reshia nous considère tous comme des monstres, elle fait quand même la différence 

entre mon groupe et les gobelins qui capturent les humains pour s’accoupler. C’est à dire 

qu’elle nous reconnaît comme un groupe capable de penser. Avec ça comme sujet de 

conversation, plus d’une heure s’écoula. 

Pendant ce temps, le kobold s’étirait sur mes pieds comme si c’était sa nouvelle maison. 

En voyant ça je me dis, « bâtard, tu comptes vraiment rester!? ». 

  

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

Le Kobold a été apprivoisé. 

Votre niveau a augmenté: 

11 -> 12 

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

  

Note de l’Auteur: 

Il semble qu’une légende indique que Kobolds et gobelins sont la même chose. J’ai choisi de 

les décrire comme deux types de monstres différents. 

C’est comme un animal de compagnie, je suppose. 



Vous pourriez être charmé si vous le croisiez dans la vraie vie. 

Chapitre 18: Charme de la Sainte 

[Race] Gobelin 

[Niveau] 12 

[Classe] Duc; Roi de la horde. 

[Compétences] <<Leader de Groupe>> <<Volonté de l’Insurgé>> <<Rugissement 

Surpuissant>> <<Maîtrise de l’Epée B->> <<Avarice>><<Âme Distante>><<Sagesse du 

Chef I>><<Œil du Serpent Bleu>><<Danse Aux Portes de la Mort>><<Œil du Serpent 

Rouge>><<Manipulation de la Magie>><<Âme du Berserker>>. 

[Divine Protection] Altesia, Déesse des Enfers. 

[Attributs]Ténèbres, Mort. 

[Bête Subordonnée] Kobold (Level 9). 

  

◆◇◇ 

J’ai attrapé le kobold pensant qu’il était intelligent. Je prévoyais même de l’ajouter à notre 

potentiel de guerre. Mais qui aurait dit que mes pensées seraient si loin de la vérité. 

En ce moment, cette créature censée être assez intelligente pour faire partie de mes forces, est 

à mes pieds et se nettoie tranquillement le pelage avec la langue. 

Peu importe comment on le regarde, c’est clairement un animal de compagnie. 

En le voyant bailler en se grattant le visage avec ses griffes, j’ai envie de lancer un tsukkomi 

en disant « es-tu un vieil homme? ». 

J’ai exploré dans toutes les directions autour du village, à peu près jusqu’à une demi-journée 

de marche. 

Dans mes recherches, j’ai compris qu’il n’y a plus de monstres dans les alentours qui 

pourraient nous menacer. 

En gros, voici la disposition géographique: 

 A l’Est du village (en me basant sur le lever du soleil) se trouvent les kobolds. 

 Au Nord se trouvent les Cerfs D’Eirel. 

 Entre le nord et l’est se trouve le lac. 

 Au Sud vivent les Triple Sanglier et les Double Cou. 

Le seul problème qui reste, c’est l’ouest. 

D’après le groupe de Reshia, cette forêt est connue comme la Forêt Noire. La première 

frontière humaine se trouve plus loin au Nord-Est de la forêt. Le sud et l’ouest ne sont 

apparemment pas habités. 



Pas de problème avec le Sud. Aucun repaire où pourrait se cacher des monstres, ni aucuns 

villages. Nous n’avons repéré aucun danger, que ce soit lors de mon exploration ou lors des 

sorties de chasse. 

Maintenant, pourquoi je trouve que l’ouest est un problème? Parce que les orcs que nous 

avons rencontrés venaient de l’ouest. Les orcs forment généralement des groupes de 3 pour 

les plus petits, ou des groupes de 8, pour le maximum. Ils sont toujours en mouvement, parce 

qu’ils n’ont pas de maison fixe. 

Ils cherchent un endroit correct, s’installent, puis mangent tout ce qui s’y trouve avant de 

recommencer la même opération. Comme une invasion de sauterelle. C’est pas comme si je 

voulais discuter du pour et du contre de leur mode de vie. C’est juste que je veux savoir 

comment ils vivent. 

La question est de savoir pourquoi ils viennent de l’ouest. 

D’après les humains, plus on s’enfonce dans la forêt,plus les monstres sont fort. Il y’a donc 

deux possibilités. Soit les orcs ont été chassés par quelque chose d’incroyablement puissant, 

soit les orcs ont plusieurs villages. 

Quoi qu’il en soit, la menace vient de l’ouest. 

Troublé, je consultais le vieux gobelin pour lui parler de la possibilité de fusionner avec 

d’autres villages gobelins une fois qu’on les aura trouvé. 

Mes pions actuels sont: 3 Gobelins Rare, 32 gobelins mâles capables de combattre et 9 qui ne 

sont pas en état. 

C’est un nombre plutôt insatisfaisant. 

En y repensant, j’avais déjà demandé s’il existait un roi des gobelins ou pas. 

Et si je m’en rappelle correctement, il n’y a aucun leader qui unifie tous les gobelins, mais il 

y’a plutôt 4 groupes principaux. Donc, si chaque groupe possède 30 gobelins, ça fait un total 

de 120. Si je peux mettre la main dessus, alors… mon armée serait pas mal, n’est-ce pas? 

« Je veux des informations sur les autres villages gobelins. Sur leurs chefs aussi, si possible. » 

J’expliquai mes intentions au vieux gobelin, et il répondit en me faisant les gros yeux. 

« Mon roi, ce n’est pas bon d’agir dans la précipitation. Pour commencer, l’est n’est même 

pas sous notre contrôle ». 

En entendant sa remarque qui pointait le défaut de mon plan, je fronçai les sourcils. 

C’est vrai que je ne peux pas ignorer la menace des humains. Combien de temps cela prendra 

avant qu’ils atteignent ce village? Je dois trouver une solution concrète à ce problème… sinon 

je pourrais commettre une erreur. Et si c’est le cas, le seul destin du village sera sa 

destruction. 



Surtout avec Reshia dans les parages. Ce n’est pas tiré par les cheveux de penser qu’ils sont 

en train de monter une expédition pour la retrouver. 

Mais en même temps, si je continue de m’inquiéter sans rien faire, je ne progresserai jamais. 

Le truc… c’est que ce’est difficile de prévoir quand les humains bougeront. En fait, je ne suis 

même pas sûr de la valeur de Reshia à leurs yeux. 

Après avoir reconsidérer ma liste de priorités, la seule chose qui reste à faire est de m’occuper 

du problème humain. 

« Oi » je dis pour appeler le kobold à mes pieds. « Tu dois m’informer si des humains 

pénètrent dans la forêt, d’accord? » 

Une expression de curiosité se dessina sur le visage du kobold, puis il aboya d’un « woof! » 

en remuant la queue. 

En réponse, je lui donnai un morceau de viande. Il le prit immédiatement en bouche et s’en 

alla à toute vitesse. 

« Si humains viennent, je dire toi » dit le kobold. 

Je ne sais pas à quel point je peux lui faire confiance, mais c’est toujours mieux que rien. Au 

cas où, je vais aussi envoyer quelques gobelins pour surveiller la zone. 

« Avec ça, le problème à l’est est résolu, n’est-ce pas? » 

Le vieux gobelin hocha de la tête à contrecœur. 

« Dans ce cas, reprenons notre discussion. » 

Avec ces mots, je persuadais le gobelin de me donner les informations que je désirais. Et de 

ce qu’il en dit, il semble que notre village soit le plus petit de tous. 

Jusqu’à maintenant, la survie du village ne serait dû qu’à la chance. De toute façon, j’ai 

toujours eu ce sentiment. Même si c’est vrai, ça ne veut pas dire que les autres sont forcément 

meilleurs que nous. 

Parce que si c’était le cas, il y’aurait forcément un des groupes qui voudrait réunir tous les 

villages pour accroître leur puissance, comme moi. 

Puisque ça n’a pas l’air d’être le cas, cela veut dire qu’ils n’ont pas une meilleure situation 

que la nôtre. 

Apparemment, le groupe le plus proche est constitué d’une force de 30 gobelins. Ils sont 

situés à une journée de marche et vivent dans une cave plutôt robuste. Leur chef est un simple 

Gobelin Rare. 



Malheureusement, l’information n’est pas 100% fiable puisqu’elle repose sur les souvenirs du 

vieux gobelin…Comment est-il au courant? Il semble que son père était le chef de ce fameux 

village il y’a trois générations. 

Un père, hein? 

Dans tous les cas, c’est pas un si mauvais « deal » pour notre première invasion. 

Le manque d’information est un peu ennuyant, mais nous n’avons pas le temps d’attendre, 

donc ça va devoir le faire. 

« Gi Gu, Gi Gi, commencez les préparatifs. Nous prendrons 10 gobelins avec nous pendant 

que Gi Ga protégera le village en notre absence. » 

Après avoir donné mes ordres, je demandai au vieux gobelin d’être notre guide. 

Il hésita un peu alors je le menaçai gentiment en rugissant. 

Enfin, avant de nous mettre en route, nous devions préparé quelques réserves de nourriture. 

◆◇◇ 

  

J’ai donc pris de la viande crue pour la fumer dans une cabine. 

J’ai utilisé le peu de connaissances que j’avais sur le sujet et je laissai la viande quelques 

heures. 

Le résultat? Viande carbonisée. 

Où est-ce que je me suis trompée? 

Plongé dans mon désespoir, j’entendis une voix me demander « qu’est-ce que tu fais? »C’était 

Reshia qui venait de la cabine voisine. 

Elle avait l’air bien en forme, et contrairement à elle, je répondis d’un ton las. 

« Je veux préparer de la viande fumée pour la conserver. » 

« Pourquoi faire? » 

« J’en ai besoin pour partir détruire un autre village. » 

Je ne sais pas ce qu’elle a pensé en entendant ma réponse mais elle frappa soudainement dans 

ses mains et dit: 

« Rajoute des fruits à notre repas s’il te plaît. Je sais, quelques keju pour tout le monde par 

exemple? » 



Cette femme est plus forte qu’elle en a l’air. 

Pour les keju, c’est un fruit qui pousse sur des arbres et devient rouge lorsqu’il est mûr… Un 

peu comme une pomme. 

« Très bien, ce sera ajouté aux repas à partir d’aujourd’hui ». 

Les gobelins aiment la viande. Les gobelins avec le [Skill] <<Omnivore>> peuvent manger 

de tout, feuilles, racines et fruits mais ils préfèrent quand même la viande. 

C’est pour ça qu’on n’a pas beaucoup de keju à disposition. 

Enfin, du moment que je ne leur spécifie pas d’en ramener, mais… 

« Chinos », appela Reshia. 

« Que désire la sainte? » répondit Chinos. 

« Apparemment, il voudrait fumer de la viande. Pourrais-tu lui montrer comment on fait? » 

demanda Reshia. 

« Si c’est une requête de la sainte, alors… » répondit Chinos en tournant son regard apeuré 

vers moi. Pour autant, il commença à m’expliquer sans poser d’autres questions. 

Après avoir entendu son explication, j’ordonnai à mes subordonnés d’agir selon ses 

instructions et j’allumai à nouveau le feu. 

Le résultat? Un succès. 

« Pourquoi? » 

Un sentiment  de déception me remplit le coeur alors que je demandais avec insistance à 

Chinos toujours tremblant, « Pourquoi? » 

Il semble que le secret réside dans la force du feu. 

« Hmm… » 

Peut-être qu’une question de skills entre également en jeu? Mais sans rentrer plus loin dans 

les détails, j’abandonnai et récompensai Chinos avec de la viande de lapin. 

Après tout, il y’a le problème de savoir si les gobelins peuvent reproduire des gestes si subtils 

ou pas. Les gobelins rare et noble doivent pouvoir, mais ce serait nous priver d’une trop 

grosse partie de nos forces que de les laisser de s’occuper d’une tâche aussi pitoyable. 

De plus, si les humains peuvent le faire, pourquoi je ne les laisserai pas s’en charger, n’est-ce 

pas? 

« N’oublies pas ta promesse, ok? » me rappela Reshia avec insolence. 



Je ne pus qu’acquiescer. 

Mais immédiatement aprés, je réalisai quelque chose et me retournais vers elle. Pourquoi? 

Parce que Reshia me parla alors que je venais à peine de finir de penser, comme si elle l’avait 

prévu. 

Impossible, n’est-ce pas? 

Elle a non seulement pris en considération les chances que je puisse utiliser les réserves de 

nourriture pour attaquer un campement humain, mais elle a aussi rendu les humains d’ici 

indispensables! Avait-elle calculée aussi loin? 

En ce moment, elle ne ressemble pas  à une fille qui m’a demandé plus de choix de nourriture, 

mais à une existence dotée d’une grande sagesse, une sainte! 

« C’est déjà midi passé. Je rajouterai les keju qu’à partir du souper. » 

Intéressant. Vraiment intéressant. 

Jusqu’à quel point est-elle Reshia? Jusqu’à quel point est-elle une sainte? 

Dans le même genre, jusqu’à quel point suis-je un homme? Jusqu’à quel point suis-je un 

monstre? 

Soudainement, le désir de répondre à ces questions surgit en moi. 

Que ce soit à cause de son charme ou pas, cette émotion est juste trop forte pour que je puisse 

y résister. 

  

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

La disciple de la Déesse des Soins, Zenobia, a activée son [Skill] <<Charme de la Sainte>>. 

Votre esprit en sera légèrement affecté. 

Et il vous sera difficile de lui faire du mal. 

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

 

Chapitre 19: Loup Gris I 

[Race] Gobelin 

[Niveau] 12 

[Classe] Duc; Roi de la horde. 

[Compétences] <<Leader de Groupe>> <<Volonté de l’Insurgé>> <<Rugissement 

Surpuissant>> <<Maîtrise de l’Epée B->> <<Avarice>><<Âme Distante>><<Sagesse du 



Chef I>><<Œil du Serpent Bleu>><<Danse Aux Portes de la Mort>><<Œil du Serpent 

Rouge>><<Manipulation de la Magie>><<Âme du Berserker>>. 

[Divine Protection] Altesia, Déesse des Enfers. 

[Attributs]Ténèbres, Mort. 

[Bête Subordonnée] Kobold (Level 9). 

[Condition Anormale] <<Charme de la Sainte>>. 

  

◆◇◇ 

Cela nous a prit une journée de marche avant de finalement arriver à la grotte. 

L’entrée était extrêmement étroite, ressemblant à une simple fêlure au milieu d’un gros bloc 

de pierre. De façon surprenante, l’intérieur est assez vaste. 

« Gi, Gii!? » 

Un large nombre de gobelins était massé près de l’entrée de la grotte. Cela ne devrait pas 

poser de problèmes puisque je ne pensais qu’ils nous attaqueraient. 

« Gi Gu, Gi Gi, » je dis pour appeler les deux gobelins rares. « Allez à l’intérieur et dites à 

leur chef de sortir. » 

« Compris. » répondirent les deux. 

Ensuite, je sélectionnai 8 gobelins parmi notre groupe pour les accompagner. Pour ce qui est 

des deux gobelins restants, je les faisais patrouiller tout en chassant les proies des environs 

pendant que nous attendions le retour des autres. 

J’aurais pu rentrer moi même dans la grotte, si ce n’est que l’entrée est trop étroite. 

En fait, l’ouverture est si petite qu’un gobelin rare a déjà du mal à passer. Alors, un Gobelin 

Noble qui fait une taille de plus se retrouverait bloquer en essayant de forcer le passage. 

Surtout s’il est comme moi, une masse de muscle ambulant. Pour passer, on devrait me 

raboter à coups de couteaux. 

Cela serait inutile et douloureux! Donc, je les ai envoyé convoquer le chef à ma place. 

De plus, je n’ai aucune inquiétude à avoir grâce au skill <<Beast Warrior>> de Gi Gi. Ce skill 

lui a permis d’apprivoiser un Triple Sanglier. 

Nous l’avons emmené avec nous vu notre manque de combattants. C’est plutôt une aubaine, 

puisque personne ne sera en mesure d’esquiver s’il charge dans une grotte si étroite. 

Après quelques instants, j’entendis des cris moqueurs se rapprocher. 

« Il semble qu’ils soient arriver, » murmura le vieux gobelin. 

A ses mots, je me retournai pour faire face à un gobelin rare, encadré par Gi Gu et Gi Gi. 



« Es-tu le chef de cette horde? »je lui demandai de haut, entouré d’une aura de dignité. 

« A genoux! » hurla Gi Gi en le faisant agenouiller de force. 

Alors que Gi Gi malmenait le gobelin, je remarquai des éléments assez curieux. Ce gobelin 

rare était couvert de cicatrices, certaines anciennes et d’autres plus récentes. Il y en avait 

même qui étaient encore fraîches. 

« Réponds au roi! » siffla Gi Gu. 

« En effet, je suis le chef de cette horde » dit fièrement le gobelin, me dévisageant avec 

courage. Sa détermination se reflétait dans ses yeux. 

Une certaine dose d’intérêt pour ce gobelin commença à germer en moi. Quand je pense que 

je voulais me contenter de lui couper la tête. 

« Quel genre de gobelin est le chef de cette horde? » j’interrogeai le vieux gobelin. 

Ayant changer d’idée, j’essayai une approche un peu différente. 

« Un gobelin aimable que nous connaissons depuis des générations. Il est gentil. Son sens de 

la camaraderie est fort pour un gobelin et… » 

Je le coupai avant qu’il ne se mette à jacasser sans s’arrêter. 

« En d’autres mots… » 

En d’autres mots, le vieux gobelin ne veut pas que je le tue. 

« …ce gobelin est exceptionnel » je finis ma phrase. 

« Oui, c’est ça! » acquiesça le vieux gobelin. 

Je jetai un coup d’œil au gobelin rare puis dit: 

« Deviens mon subordonné. » 

Je n’ai pas besoin de paroles inutiles. 

Seule un simple oui ou non compte à présent. C’est tout ce qui m’importe. 

« A conditions que vous sauviez mes gobelins » négocia t-il. 

J’hochai de la tête sans hésitation. 

Sauver, huh? Maintenant qu’il le dit, tout ses subordonnés sont minces. Même lui est plutôt 

maigre. 

« Je vais vous donner de la nourriture. » 



A mes paroles, mon groupe exhiba la viande fumée que nous avions prise avec nous, ainsi que 

les proies chassées en cours de route. 

« Je vais même te donner un nom » ajoutai-je. 

Confus, le gobelin rare ne put qu’observer la nourriture devant lui. Et quand je le nommai, il 

leva la tête surpris, la mâchoire toujours grande ouverte. »Je te nomme Gi Go. Maintenant, 

quittes cette grotte et viens vivre dans notre village. » 

Gi Go se prosterna alors devant moi. Satisfait, je me retournai et commençai à partir. Mais Gi 

Go éleva la voix soudainement. 

« Ah, chef. S’il vous plaît, attendez. » dit Gi Go en me suivant rapidement. 

Je m’arrêtai et il me parla d’un ton crispé des dangers de cette terre. 

Une créature dangereuse vit dans cette partie de la forêt. 

Selon le vieux gobelin, elle est connue comme le Loup Gris. A la tête d’une meute de loups, 

c’est le chasseur par excellence. 

Gi Go continua son discours apeuré, indiquant que la bête mange l’équivalent de toute sa 

meute. Allant jusqu’à manger les loups de sa propre meute s’il manque de nourriture. 

Ce qui est curieux, c’est que nous n’avons jamais rencontré cette bête féroce auparavant. 

Mais si elle est dans les alentours, cela voudrait dire que nous ne serons pas en mesure de 

rentrer au village avant de lui avoir régler son compte? 

La nourriture que j’ai donné ne tiendra pas longtemps. 

Je dois faire quelque chose à propos de cette bête où nous ne pourrons pas partir en sécurité. 

« Hmmph, dans ce cas, nous devons juste la tuer, n’est ce pas? » 

Après cette proclamation téméraire, j’ordonnai à Gi Go d’amener ses gobelins qui pouvaient 

se battre, pendant que Gi Gu et Gi Gi montaient la garde. 

Au retour de Gi Go, je comptai les forces disponibles. 28 gobelins en état de se battre chez Gi 

Go plus les 10 de notre groupe, ce qui fait 38. 

Il faut y rajouter 20 gobelins qui ne peuvent pas participer aux combats. Cela fait donc 20 

gobelins à protéger d’une attaque alors que nous nous déplacerons. 

Après un moment de réflexion, je décidai de diviser la horde en 4 escouades. 

Gi Go dirigera l’unité principale. Etant donné que ce sont ses subordonnés, je lui laissai la 

tâche de protéger le groupe qui ne peut pas se battre. 



Ensuite, escortant l’unité principale, vient le groupe de Gi Gu qui protégera les flancs. Les 

gobelins de l’escouade de Gi Gu viennent tous de mon village et sont donc devenus experts en 

lancer de pierre pour protéger les arrières. 

Si le Loup Gris attaque, l’unité de Gi Gu devra donc couvrir la fuite du groupe principal. 

En troisième, il y’a Gi Gi le beast warrior qui guidera tout le monde en position de tête. 

L’odorat de ses bêtes est excellent, donc ils devraient être capables de détecter les ennemis à 

distance. 

Et finalement, la dernière escouade n’est autre que moi même. Mon devoir est de stopper les 

loups. 

La stratégie mise en place, j’assignai les gobelins dans leurs différentes unités. Puis j’ordonnai 

à Gi Go de préparer tout le monde pour le départ. 

On ne peut pas se permettre de perdre un seul de ces gobelins. 

  

◆◇◇ 

Il nous faudra deux jours de marche pour retourner au village depuis cette grotte. 

Contrairement aux humains, les gobelins n’ont pas beaucoup de possessions et voyagent donc 

léger. Si ce n’était la différence de force entre les gobelins guerriers et les autres, nous aurions 

pu atteindre le village en une journée. 

En fait, nous n’avons même pas emportés toutes leurs réserves de nourriture, mais seulement 

le nécessaire puisqu’il est impératif que nous rentrions le plus vite possible. 

En tête de troupe, se trouve les bêtes du beast tamer Gi Gi. Ses Triples Sangliers et chiens 

sauvages nous guident, se servant de leur flaire pour détecter tout danger éventuel. 

Gi Gu protège les flancs tout en surveillant la distribution de la nourriture au sein de toute la 

troupe. C’est vraiment un gobelin honnête, il veille à ce que tout le monde dans l’unité 

reçoive sa part. 

Quant à moi, je suis en bout de file, surveillant nos arrières. 

Il n’y a que 5 gobelins avec moi, mais si le pire devait arriver, ces gars-là devront se sacrifier 

pour freiner la poursuite des loups. 

A la moitié du trajet, Gi Gi vint me retrouver à l’arrière. 

Apparemment, ses bêtes ne veulent plus avancer. 

—Sont-ils là? 



« Gi Go, prends le reste de ton équipe et pars devant! » 

A ces mots, l’unité de tête se fit bruyante. Avec le bruit provoqué par l’unité principale, elle 

devrait être le centre de l’attention, mais… 

« Gi Gu, escortes l’unité principale! » 

Mais si ma prédiction est correcte, alors— 

Un hurlement assourdissant retentit à l’arrière. 

Je dégainai Iron Second et l’empoignai fermement à deux mains. 

Avec sa meute à ses côtés, le Loup Gris apparut. 

◆◇◇ 

 

Chapitre 20: Loup Gris II 

  

[Race] Gobelin 

[Niveau] 12 

[Classe] Duc; Roi de la horde. 

[Compétences] <<Leader de Groupe>> <<Volonté de l’Insurgé>> <<Rugissement 

Surpuissant>> <<Maîtrise de l’Epée B->> <<Avarice>><<Âme Distante>><<Sagesse du 

Chef I>><<Œil du Serpent Bleu>><<Danse Aux Portes de la Mort>><<Œil du Serpent 

Rouge>><<Manipulation de la Magie>><<Âme du Berserker>>. 

[Divine Protection] Altesia, Déesse des Enfers. 

[Attributs]Ténèbres, Mort. 

[Bête Subordonnée] Kobold (Level 9). 

[Condition Anormale] <<Charme de la Sainte>>. 

  

◆◇◇ 

Le Loup Gris mesurait 2 mètres de long, et était donc plus grand que moi. Plusieurs cicatrices 

parsemaient sa fourrure grise. Ces cicatrices n’étaient pas des marques de faiblesse, mais des 

preuves de son expérience. 

Des loups de plus petite stature et de pelage brun suivaient le Loup Gris. Il y’en avait 20, mais 

comparé à l’aura imposante dégagée par le Loup Gris, ils n’étaient rien. 

Bien que nous soyons dans une forêt, ce n’est pas comme si il y’avait des arbres de partout, 

plantés là de façon homogène. Il existe certains endroits où le nombre d’arbre est moins 

dense, et même quelques rares bouts de plaines. Et c’est une plaine que les loups ont choisi 

pour leur partie de chasse. 



Je dois gagner du temps pour que Gi Gi et les autres puissent s’échapper et rejoindre le 

village. 

En analysant la situation, j’observai la menace approcher en face de moi. 

Je n’ai jamais combattu de Loup Gris auparavant, mais je sais… que c’est sans aucun doute 

un adversaire formidable! Même en sachant cela, je ne pus m’empêcher de sourire. 

—Fort? Formidable? Qu’est-ce que ça à voir avec moi? Ce n’est pas mon destin de mourir 

ici! 

J’élevai la voix pour ordonner les gobelins. 

« Je vais protéger les arrières! Maintenant, fuyez! » 

A mes ordres, les gobelins se mirent à courir avec leurs escortes. 

Les loups formèrent une ligne alors qu’ils commençaient à se rapprocher, leurs crocs prêt à 

frapper de tous les côtés. 

J’invoquai ma magie, « Que mon corps soit inviolable (Shield) ». 

Je me tins prêt pour le combat à venir et invoquai un bouclier, pour maintenir les dommages à 

un strict minimum. 

L’esquive ne sera pas suffisante pour ce combat. Même si j’esquivais toutes leurs attaques, je 

n’aurais pas le temps de trouver une ouverture pour contre-attaquer. 

Un des loups dans le coin à ma droite se jeta sur moi, visant les jambes. Un autre du côté 

opposé préféra attaquer mes bras. Un dernier bondit par derrière pour me prendre à la nuque. 

Tout se passa en un clin d’œil. Une vitesse à laquelle mon épée ne pourrait jamais tous les 

cueillir. Le petite taille des loups bruns, surtout comparé au gigantisme de mon épée longue, 

ne m’aiderait pas à les toucher. 

Malgré ça, je me préparai à frapper. 

Avec une force capable d’invoquer le vent sur son passage, je donnai un coup d’épée. Iron 

Second siffla, et les loups devant moi furent couper en deux. Suivant l’élan de mon 

mouvement, l’épée continua sa trajectoire pour intercepter le loup dans mon dos, l’éjectant 

dans les airs. 

Le [Skill] <<Maîtrise de l’Epée B->> venait de montrer son efficacité. 

Mon honneur sauf, je rugis à en faire trembler la terre, activant mon [Skill] <<Rugissement 

Surpuissant>>. 

« GURUuuRUAA! » 

Mes adversaires se figèrent, incapables de bouger. 



—Maintenant, que vas tu faire? 

Le Loup Gris resta imperturbable. 

Peut être qu’il compte laisser l’initiative de la chasse à ses subordonnés sans lever le petit 

doigt, mais je ne peux pas accepter ça. Bien sûr, je peux tuer tout ces loups facilement, mais 

ce n’est pas le problème. Le problème est qu’ils pourraient m’ignorer pour se diriger 

directement vers l’unité principale et tuer les non-combattants l’un après les autres. 

Ce résultat serait intolérable. C’est pour cela que je dois montrer ma force, et les obliger à 

rester ici. Quand leur leader comprendra qu’il ne peut pas me vaincre sans intervenir, il 

rentrera dans l’arène. Et ses subordonnés resteront avec lui pour le protéger. 

Et comme prévu, malgré son air non affecté, le Loup Gris fit un pas en avant, se démarquant 

de sa meute. 

—Oh? Alors, on se sent de joindre la partie? 

Les loups bruns sont déjà rapides. Qu’en est-il du Loup Gris? Je vais devoir faire attention, et 

veiller à bien calculer la distance entre nous. 

« UwooUUwooUu! » 

Au son de son hurlement, l’emplacement où il se tenait se troubla, comme un mirage. 

Avant de m’en rendre compte, mon corps volait dans les airs. Un coup m’avait pris de côté, 

me projetant dans les airs en un back flip. 

—Rapide! 

Même s’il m’a bien eue, je ne soufrai d’aucun dommage sérieux grâce à mon bouclier. Seules 

mes chances de victoire en ont pris un coup. 

Comment se battre contre quelque chose d’aussi rapide que ce n’est plus qu’une tâche floue à 

vos yeux? 

—Non, mon but n’est pas de le tuer mais de gagner du temps. Je ne devr– 

Alors que je ruminais sur ma situation, le loup devint floue une fois de plus. 

Je sentis l’impact et je me retrouvai dans les airs encore une fois. Puis le Loup Gris s’avança 

lentement vers moi. 

—Pas bon! A ce rythme, je vais perdre! 

Qui est le chasseur? Qui est le chassé? A cet instant, le Loup Gris avait clairement donné sa 

réponse. 

  



◆◇◇ 

D’un coup de son épée longue, Gi Gu tua le loup brun en face de lui. Puis il regarda derrière 

lui. 

Le chef de Gi Gu n’était toujours pas en vue. 

Lors de leur première rencontre, le chef était déjà plus fort que Gi Gu. Un corps à la peau bleu 

bien plus imposant que le sien. 

Ce souvenir inscrit un sentiment de peur dans son esprit. 

Après tout, Gi Gu n’était devenu chef du village qu’à cause de la mort de son prédécesseur. 

Une position qui lui est tombé dans les mains par hasard, pour ainsi dire. 

Il n’y avait pas d’autres gobelins rare à ce moment-là. 

Gi Gu crut en sa bonne étoile. Et il espérait ne pas répéter les mêmes erreurs que son 

prédécesseur. 

Et comme Gi Gu l’avait souhaité, sous son commandement, ils furent capable de récolter plus 

de nourriture. Et ils avaient même réussi à capturer des humains. 

Puis, ce gobelin arriva. Et il tuait ses ennemis facilement. Une fois de plus, la horde de Gi Gu 

se retrouva sous le joug d’un autre leader. 

Mais cette fois, leur nombre augmenta. Et les réserves de nourriture étaient abondantes. A tel 

point qu’ils ne souffriraient plus jamais de la famine. 

Une fois, il goûta le parfum subtil de la viande de Double Cou. C’est un goût qu’il 

n’oublierait jamais. 

Mais ce gobelin n’était pas satisfait de la situation, non. Il portait en lui une ambition 

effrayante. Il voulait réunir sous ses ordres les autres villages gobelins. 

Et cette ambition embrasa les flammes du désir chez Gi Gu. 

Chaque fois qu’il voyait le chef, un feu s’allumait en son cœur. 

Mais Gi Gu ne savait pas si ce sentiment était de la loyauté ou de la jalousie. 

Il ne savait qu’une chose. Le départ du chef serait problématique. 

Ce seul fait, il le comprenait. 

…Le roi n’est toujours pas arrivé, pensa Gi Gu. 

« Gi Go, » dit-il pour appeler le nouveau gobelin rare. 



Les gobelins étaient en train de batailler durement contre les vagues de loups bruns pour 

s’ouvrir un chemin de retraite. 

« Continue d’avancer comme ça! »ordonna t-il. 

Puis il donna l’ordre opposé à ses hommes. 

« Avec moi! Nous devons sauver le roi! » 

  

◆◇◇ 

Sans essayer de me mordre, les loups se jetaient sur moi comme des béliers, me frappant de 

leurs corps, alors que le Loup Gris attendait patiemment que je sois à bout de force. 

Ce style de combat était calculé afin de me rendre complètement impuissant. Si seulement ils 

essayaient de me mordre, alors je pourrais riposter et j’aurais des chances de gagner. Mais ce 

manège continua, le Loup Gris attendant hors de portée, me fonçant dessus quelques fois à 

une vitesse que je ne pourrais jamais égalé. Et chaque fois, je me faisais envoyé dans les airs. 

« GU, RUuuu… » 

Utilisant mon épée comme une cane, je me relevai. 

Même si je sais qu’ils essayent juste de ma fatiguer, je ne peux pas annuler mon bouclier, 

sinon ils me réduiraient en pièces. Je n’ai d’autre choix que de garder mon bouclier actif tout 

en tentant de les tuer du mieux que je peux. 

La situation devient de plus en plus sombre. 

Que faire? 

A ce moment-la, la zone derrière moi devint soudainement bruyante. 

Je vis Gi Gu, suivi par des renforts, repoussé les loups qui m’encerclaient à coups de pieds. 

« Chef, partez s’il vous plaît » dit-il. 

Merci, je pensais. 

Mais ça nous laisse toujours le problème de l’ennemi en face de nous. Mais… 

« Je comprends. Nous battons en retraite. Contenez les loups! » 

Et doucement, nous reculions, veillant à ce que les loups ne nous encerclent pas. 

Les loups ont sûrement choisi une plaine à cause de leur style de combat. Donc si nous nous 

rendons dans une zone boisé, nous devrions augmenter nos chances de victoire. 



« UwoooUuUUu! » 

Au hurlement du Loup Gris, les loups se dispersèrent, élargissant leur encerclement. 

« Gi Gu, restes sur tes gardes quand nous serons dans la forêt. » 

Je raffermis ma prise sur l’épée tout en gardant l’œil sur le Loup Gris. Je reculais lentement, 

pendant que le Loup Gris se rapprochait doucement. 

Si nous continuons comme ça, nous serons capables de fuir dès que nous entrerons dans la 

forêt. 

Perdu dans mes pensées, je relâchai ma garde. Ce n’était qu’un instant mais le Loup Gris en 

profita pour attaquer, et ma réponse fut trop tardive. Au moment même où je posais le pied 

dans la forêt, hors de la plaine, le Loup Gris disparut, réduisant rapidement la distance entre 

nous. 

« UwoooUUun! » 

Son rugissement puissant fit trembler la terre. 

Derrière moi, un arbre, et devant, la charge indomptable du Loup Gris. Au même moment, les 

loups bruns, eux aussi, diminuèrent la distance avec notre groupe. 

« Gi Gu, cours! Ne laisse pas- » 

Sans avoir le temps de finir ma phrase, le Loup Gris m’envoya valdinguer dans les airs. Mon 

corps heurta violemment les arbres, et la force du choc brisa leurs troncs aussi bien que mon 

bouclier. 

Après deux ou trois rebonds, je me redressai. 

« Gu, Ku… » 

En me relevant, je me préparai à recevoir la prochaine attaque de plein fouet, mais rien 

n’arrivait. Plus de Loup Gris, ni des loups bruns qui encerclaient Gi Gu et ses hommes. Tous 

partis sans exception. 

—Est-ce qu’ils nous laissent partir? 

Titubant, le pire des scénarios me traversa l’esprit. 

—Ne me dis pas que… 

« Gi Gu, on se dirige vers l’unité principale! » 

Je frappai mes jambes immobiles, puis commençai à sprinter vers l’unité principale. 

« Annulation » murmurai-je. 



Alors que les ténèbres m’enveloppant disparaissaient, Gi Gu et moi étions lancés à pleine 

vitesse sur les traces de l’unité principale. 

  

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

Pour avoir repoussé l’attaque du Loup Gris, votre niveau a augmenté: 

12 -> 14 

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

 

Chapitre 21: Marque de la Défaite 

[Race] Gobelin 

[Niveau] 14 

[Classe] Duc; Roi de la horde. 

[Compétences] <<Leader de Groupe>> <<Volonté de l’Insurgé>> <<Rugissement 

Surpuissant>> <<Maîtrise de l’Epée B->> <<Avarice>><<Âme Distante>><<Sagesse du 

Chef I>><<Œil du Serpent Bleu>><<Danse Aux Portes de la Mort>><<Œil du Serpent 

Rouge>><<Manipulation de la Magie>><<Âme du Berserker>>. 

[Divine Protection] Altesia, Déesse des Enfers. 

[Attributs]Ténèbres, Mort. 

[Bête Subordonnée] Kobold (Level 9). 

[Condition Anormale] <<Charme de la Sainte>>. 

  

L’odeur du sang versé empestait l’air ambiant. 

J’étais parti à la poursuite de l’unité principale, mais c’était déjà trop tard. Le temps que je les 

rattrapent, la chasse était finie. 

« Les dommages? » je demandai, encore haletant après mon sprint désespéré. 

« Toutes les bêtes sous notre commandement sont mortes. De l’unité principale, 3 gobelins 

ont été tués. » 

« Ma prédiction était fausse » je dis. 

Le Loup Gris n’était pas seul. Cela doit être un couple, je n’en suis pas sûr. Peu importe, 

pendant que je couvrais nos arrières, un autre Loup Gris a attaqué les gobelins en tête de 

groupe. 

C’est pour ça qu’il m’a laissé partir si facilement. 

Sans se mettre en danger plus que nécessaire, il a pris ce dont il avait besoin puis s’en est allé. 



« Putain! » je grinçai des dents de frustration. Puis, expirant, je demandai « Y a t-il des 

blessés? » 

« Seulement des blessures superficielles, rien de sérieux, » répondit Gi Go. 

« Très bien, partons. Je veux rejoindre le village le plus vite possible. » 

Au final, les Loups Gris n’ont pas ré-attaqués  et il est devenu très vite clair que nous 

arriverions au village sain et sauf. 

Malgré l’heureuse conclusion, il ne fait aucun doute que j’ai perdu. 

Et le gout amer de la défaite me restait en travers de la gorge. 

J’ai perdu…contre une bête en plus…une bête… 

La colère bouillait en moi, et je me laissai emporté par sa ferveur. 

Cette humiliation… Je vous ferai payer pour ça, saleté de clébards. 

◇◇◆ 

  

—Ahh… Le serpent rouge enroulé autour de mon bras droit me démange… 

Je ne trouve pas le repos depuis ma défaite contre le Loup Gris. Même courir toute la journée 

n’arriva pas à me fatiguer. Ce mot, fatigue, a complètement disparu de mon 

dictionnaire sensoriel. La seule sensation présente est la démangeaison incessante causée par 

le serpent rouge. 

Avant que je m’en rende compte, le skill <<Âme du Berserker>> faisait rage, sans que je l’aie 

activé. 

Comme un bûcher dans mon cerveau, une fournaise me dévorant, de violentes énergies 

magiques se déversant en vagues de mon corps, comme si on extirpait le noyau de ma chair. 

« Où sont les ennemis!? » suppliait mon âme. Mes yeux furetant rageusement alors que je 

regardais ma horde. 

« Un ennemi!Ennemi!Adversaire!Donnez-moi un opposant!! » se languissait tout mon être. 

« Quelque chose à tuer! A couper! Une proie!Un ennemi!!!N’y a t-il personne? Rien? Où êtes 

vous!? » 

Cette envie faisait naître des tempêtes dans mon esprit, me plongeant dans la folie alors que le 

village entrait dans notre champ de vision. 

« Au village! » je criai, ordonnant à la horde de rentrer. 



Puis je courrai vers l’arrière du groupe. 

Venez après moi, sale clebs! 

Je tuerai chacun d’entre vous, bâtards!! 

« GURUuuuauu… » 

Mon cri tourmenté quitta les tréfonds de mon estomac, remplissant la forêt en face de moi 

d’échos. Puis une voix venant de derrière me parvint aux oreilles, « Roi ». 

C’était le vieux gobelin. 

Un roi? Roi…oui! Je suis le roi!Un roi!Moi!Le roi! 

Je suis un Roi! 

En invoquant de force le [Skill] <<Volonté de l’Insurgé>>, je fus capable de résister aux 

assauts de mes désirs de violence. 

Je veux manier mon épée. Relâcher ce flux sans fin d’énergie magique. 

Détruire tout à portée de moi! Les écraser!Les briser!Les tuer! Les tuer tous!!!! 

« OOOOAOOOAOooo!! » 

Suite à ce rugissement rageur, je plantai Iron Second dans le sol. 

« Silence! » je commandai à mon esprit. 

Raclant mes dents, je concentrai toutes mes forces pour activer une nouvelle fois le [Skill] 

<<Volonté de l’Insurgé>>. Alors, le vieux gobelin demanda encore, « Roi? ». 

« …Avez-vous fini d’accueillir les autres ? » je répondis en retour, me demandant si ma voix 

tremblait ou pas. 

« Oui, sans aucun problèmes. » 

« Je vois…Je souhaite rester seul un moment. Ne laisse personne s’approcher. » 

« Très bien. » 

Le vieux gobelin me laissa. Je n’ai bougé de là qu’une fois le [Skill] <<Âme du Berserker>> 

complètement sous contrôle. 

◇◇◆ 

  

La horde blessée de Gi Go a rejoint le village en sécurité. 



Il reste encore beaucoup de place, mais cela pourrait dégénérer si je n’organise pas les choses 

rapidement, alors je décidai de délimiter les différentes zones du camp. 

Au centre, une aire ouverte où les gobelins aiment prendre leur repas. Quelques pierres ont été 

empilées au milieu de la place pour servir de foyer pour le feu. 

Au nord de cet espace se trouve les cabanes des prisonniers.Et à l’est, la demeure du roi, ma 

demeure. 

Je décidai de laisser les gobelins ayant évoluer en gobelins rare vivre près de moi. Pendant 

que le reste des gobelins est réparti autour de l’espace centrale, en suivant le parcours des 

palissades. 

Bien sûr, cet arrangement a été mis en place pour montrer qui a la faveur du roi, mais 

également pour transmettre les ordres plus rapidement aux chefs d’unités. 

Pour les non-combattants, je les ai mis à l’ouest de la zone occupée par les gobelins rares. 

La horde de Gi Go, malgré le gobelins tués par le Loup Gris, augmenta notre nombre de 45. 

Bien que cela comprenne des combattants et non-combattants, l’ajout d’un tel nombre de 

gobelins à notre communauté causera définitivement des frictions. D’où mon idée de 

réorganiser le village. 

Un jour passa depuis notre retour au village. 

Nous comptons maintenant 92 gobelins mais ils sont faibles. Je confiai les plus maigres à Gi 

Gu pendant que je réfléchissais aux contre-mesures à prendre pour les Loups Gris. 

Nous sommes, après tout, qu’à une journée de marche de ces bêtes sournoises. 

Bien qu’elles ne puissent pas détruire le village en un raid, elles seront certainement une gêne 

lors de nos parties de chasse. 

En réalité, c’est juste que je ne peux pas me calmer à moins de résoudre le problème. 

Pour compenser, j’ordonnai à mes subordonnés d’étendre leur zone de chasse plus à l’ouest et 

à l’est. 

De ce que je sais, il n’y a que deux Loups Gris au Nord. Je dois trouver une solution 

rapidement. 

Je marchais tout en réfléchissant, et sans le réaliser, je me retrouvai devant la cabane où 

Reshia est maintenue captive. 

« Uu~u » ronronna quelqu’un…ou quelque chose. 

Hmm? Cette voix est familière. 



Fronçant les sourcils, je regardai en direction de la voix. Et je trouvai le kobold en train de se 

faire nourrir par Reshia. 

Soudainement, il se retourna, remuant vivement la queue. 

Reshia lui lança un os, et le kobold le mâchouilla avidement, semblant au paradis. 

Il a vraiment l’air d’un chien comme ça. 

La cabane utilisée par Reshia était à l’origine  occupée par les animaux domestiques, donc il 

est facile de voir ce qu’il s’y passe depuis l’extérieur. 

Ce n’est même pas fermé. La seule chose qui garantit leur sécurité est ma parole en fait. 

Pensant à leur situation, je remarquai que le kobold me fixait tout en agitant fièrement sa 

queue. 

L’instant d’après, il se rua vers moi et jouait à mes pieds. 

Malgré ça, il avait toujours son os à la bouche. Quel glouton! 

Le [Skill] <<Œil du Serpent Rouge>> s’est activé. Oups, je suppose que je l’ai fixé trop 

longtemps. 

[Race] Kobold 

[Niveau] 9 

[Classe] Chiot 

[Compétences] <<Appel du ventre>> <<Omnivore>><<Gros mangeur>>. 

[Divine Protection] Aucune 

[Attributs] Aucun 

[Maître]Possédé par un Gobelin Duc. 

Suis-je supposé en rire? Tout ce qu’il peut faire, littéralement, c’est manger. 

Le regarder est fatiguant. Toute ma colère est en train de s’évaporer *soupir*. 

Soupirant, une voix m’interpella depuis la cabine. 

« Tu es de retour? » 

« Oui, bien que nous ne soyons pas revenus sans encombres. » 

Etant plus calme à présent, j’entrai dans la cabine. 

◇◇◆ 

  

(Reshia POV) 



« Un peu grincheux aujourd’hui? » demandai-je. 

Le gobelin en face de moi me répondit par un sourire, comme pour rire de sa situation. 

« J’ai perdu quelques-uns de mes subordonnés…Alors que j’ose m’appeler leur roi, c’est 

embarrassant. » 

En d’autres mots, tu es déprimé? Alors même que tu es un monstre? 

Depuis le jour où j’ai été reconnue par la Déesse des Soins, Zenobia, en recevant sa protection 

divine, j’ai eu le droit à de nombreux privilèges. La meilleure éducation, exemption de taxes 

dans plusieurs pays, des traitements préférentiels quelque soit la guilde que je pourrais choisir, 

et plus encore. 

Une des capacités que l’on m’a enseignée, est de déceler les mensonges. Peu importe qui ou 

quoi que ce soit, du moment qu’il est doué d’intelligence, ce qu’il pense vraiment sera visible 

dans ses yeux. C’est le savoir que j’ai reçu de la plus haute institution humaine en matière 

d’éducation: la Tour d’Ivoire! 

Et comme on me l’a appris, je sondai les yeux de ce gobelin, mais…ils ne vacillaient pas. 

C’est le sens commun dans la société de dire que les monstres ne sont que des créatures 

brutales et égoïstes.  Ils n’éprouvent aucun sentiment de camaraderie. Ils sont esclaves de 

leurs désirs, et attaquent les humains à vue. Et pourtant…qu’est-ce que ce gobelin!? 

Depuis qu’il m’a capturé, il n’a fait que bousculer mes préjugés, me surprenant à maintes 

reprises. 

Ce jour où les orcs attaquérent notamment. Il est évident que les gobelins sont plus faibles que 

les orcs et pourtant…Il est allé les affronter de son plein gré. 

En plus de cela, il a même demander à ce que ses camarades soient soignés avant lui. Avoir ce 

genre de noblesse d’esprit. 

Son visage quand il s’est proclamé roi… 

Si seulement…Si seulement il était humain, il entrerait dans les mémoires pour les 

générations à venir comme un souverain plein de sagesse, à jamais préservé dans les annales 

de l’histoire. 

Cela ne fait aucun doute. Les seigneurs féodaux se font la guerre pour plus de territoire 

pendant que le peuple souffre. Les membres de la royauté qui réduiraient en esclavage leur 

propre famille pour protéger leur position. Les politiques qui ne s’occupent que d’améliorer 

leur seul confort. Les gens du peuple qui trahiraient leur amis les plus proches pour un peu 

d’or. Et ce capharnaüm disgracieux qu’est l’église, alors qu’elle devrait transmettre la parole 

de dieu! 

Pourquoi? Pourquoi les gens ne sont-ils pas un peu plus bienveillant? 



Je haïssais l’atmosphère de la capitale, c’est pour cela que j’espérais travailler dans une église 

proche de la frontière. 

Pendant un moment, je me suis raccrochée à l’espoir que dans une ambiance différente, les 

gens agiraient de façon différente. En tant que disciple de Zenobia, j’aurai sauvé ceux qui 

s’étaient fait capturés, mais je fus capturée et menée dans la Forêt Noire à la place…Et 

maintenant, un gobelin qui se fait appeler roi se tient en face de moi. 

Ce changement d’environnement était un peu trop violent, alors j’étais pessimiste au début. 

Mais, dernièrement, j’ai fini par m’y habituer. 

En plus de ça, le gobelin en face de moi n’agit pas du tout comme un gobelin. Un gobelin est 

un gobelin, mais pour certaines raisons, celui-ci sent l’humanité à plein nez… Je peux le 

sentir, dans son comportement, sa façon de parler…Je peux voir les traces d’émotions 

complexes. 

Bien que l’on m’ait appris que les gobelins sont simplets. Bien que mes expériences 

antérieures ont prouvés que c’était vrai. Bien que ces gobelins soient censés êtres des 

monstres vivant leurs vies, esclaves de leurs désirs comme des bêtes voraces et vicieuses. 

Ces gobelins ont pris ces vérités, et les ont mis sens dessus dessous. 

Et pendant le court laps de temps passé ici…je ne pus m’empêcher de les trouver plus humain 

que les humains. 

Malgré ça…Je reste humaine. S’ils devaient se battre contre des humains, je ne pourrais pas 

me ranger de leur côté. 

Alors je priais: s’il vous plaît, ne vous battez pas avec les humains. 

◇◇◆ 

  

Je suis en train de rêver. 

Je le sais parce que j’en suis sûr. 

Un rêve dans lequel une jeune fille maniant une épée fait face à un monstre. 

Le monstre est immense, ils ne sont pas égaux. Mais la femme ne s’en souciait pas, et elle 

confrontait cette bête sournoise, épée à la main. 

La jeune femme n’avait ni l’intelligence pour le surpasser, ni la force pour le stopper. La seule 

chose qu’elle possédait était son courage. 

Malgré sa respiration haletante, son épée brandie le prouvait. 

Aah, je me dis. Elle va perdre. 



La puissante bête féroce, contre la jeune et fragile jeune femme. Qui penserait autrement? 

Pourtant, la femme ne battit pas en retraite, aucune hésitation dans ses pas. 

La jeune fille avança. Et un rugissement capable d’engloutir terre et le paradis s’éleva, mais 

elle ne chancela pas. 

La terre se fendit, et elle esquiva la menace. Glissant derrière l’attaque du monstre, elle se 

dressa contre lui avec son épée. 

…Puis elle le frappa. 

Touchant à la poitrine le monstre qui maniait une épée longue enflammée. 

Au moment où il lâchait son épée, le visage du monstre rencontra le mien. 

C’était moi. 

Le monstre s’arrêta dans son élan. 

Et l’épée de la jeune fille me transperçait le torse. 

L’épée enflammée me tomba des mains, empalant la jeune fille. 

Puis, une voix parla. 

« C’est la destinée, » dit-elle. »Ton destin, s’il en est. » 

« Tch– » 

Claquant de la langue, je me réveillai en sursaut, trempé de sueur. 

Dans les ténèbres de la nuit, les lunes et les étoiles brillaient clairement. 

Penser que je ferais un cauchemar capable de me réveiller en sursaut. 

En parlant de ça…qui était cette voix? 

Destinée? La mienne? 

« Ha ha ha… » 

Intéressant. Donc, on veut me dire que je vais me faire tuer, huh destin? 

Alors que les deux lunes brillaient d’un éclat rouge dans le ciel nocturne, je me redressai, 

laissant le vent me caresser. 

Le  vent venant du lac était un délice sur mon corps couvert de sueur. Marchant sans but 

précis, j’étais bizarrement sur mes gardes en écoutant le bruissement des arbres. Je suis 

probablement trop craintif. Sans y prêter plus attention, je continuai de marcher. 



Pour la deuxième fois aujourd’hui, je me retrouvai à passer devant la cabine de Reshia. 

Elle dort probablement, je me dis. Je peux vérifier grâce à la vision nocturne de mes nouveaux 

yeux. Je suppose que c’est plutôt pratique. 

Mais alors que je me rapprochais, ce qui se refléta dans mes yeux, était Reshia en train de 

prier. 

Prier en direction des deux lunes écarlates. 

« Es-tu en train de me maudire? » demandai-je en rigolant. 

Ses yeux s’ouvrirent légèrement, et l’expression de son visage me figea. 

« Bâtard…qui es-tu? » 

Un visage résolu. Si ce n’était que ça, il n’y aurait pas de problèmes. Non, en ce moment, je 

ne ressens pas la moindre trace de vie dans l’expression de Reshia. 

Normalement, son visage devrait montrer de l’insatisfaction, de la colère ou de la tristesse 

mais il n’ y avait rien de tout cela. Une expression complètement neutre. 

« Pas le couteau le plus aiguisé, n’est-ce pas? » répondit Reshia, ou du moins ce qui avait la 

voix de Reshia car quelque chose semblait différent. Mais je n’étais pas sûr d’en connaître la 

cause. 

Elle me fusilla de ses yeux couleur améthyste. 

Un simple regard, rien de plus. Pourtant mon corps se figea, comme prit dans la glace. 

Le corps lourd, mes membres ne voulant pas bouger. 

Ce…Cette sensation est!? 

Activation du skill <<Volonté de l’Insurgé>>, je luttai à pleine puissance contre la pression. 

Et au milieu de ma lutte, un cri vengeur résonna dans mon esprit. 

« Zenobiaaaaa!! » cria la voix. 

Le cri d’Altesia, Déesse des Enfers, éradiqua le peu de contrôle que j’avais sur mon corps. 

« J’en appelle à ce qui doit être et ce qui ne doit pas être, apportez lui la paix » 

La prière de Reshia tint la Déesse des Enfers à l’écart. 

Respirant bruyamment, je tombai à genoux. 



Ignorant la sueur qui s’était formée sur mon front, Reshia semblait—Non, il n’y a pas d’autre 

choix que de l’accepter. La personne en face de moi n’est autre que la Déesse des Soins, 

Zenobia. 

« Tu as l’air de souffrir » dit-elle. 

« Merci à vous » je répondis, avec toute l’assurance que je pouvais réunir…malheureusement, 

mon corps ne voulait toujours pas bouger. 

« Pourquoi te rebelles-tu autant contre ton destin? » 

« Laisse moi te retourner une question, pourquoi acceptes-tu le destin? » je demandai en 

réponse. 

J’ai cru l’entendre soupirer, à part ça, je ne pouvais pas deviner ce qu’elle pensait derrière 

cette voix. 

« Ma sœur aînée s’est rebellée contre sa destinée. Et une fois de plus, à l’instant, elle s’est 

opposée à moi dès qu’elle a m’a vue…Ne trouves-tu pas cela stupide? » 

« Alors pourquoi ne pas nous laisser seuls!? Moi et même Reshia! » 

« …La source de ton pouvoir, la volonté de te rebeller (Volonté de l’Insurgé) n’est pas infinie. 

En fait, elle a déjà atteint ses limites. » 

Disant cela, la Déesse me toucha le front à travers les doigts scintillants de Reshia. 

Et je sentis de la chaleur se déplacer de mon front à ma poitrine. 

Encore!? 

« Tu ne pourras pas te libérer du Charme de la Sainte » déclara la Déesse. 

Tu veux piétiner mon cœur une fois de plus!? 

Qui aurait pensé que mon manque de temps pour vérifier mon statut me le ferait payer de la 

sorte. 

Le charme de la déesse que j’avais négligé jusque là libéra une grande puissance qui 

m’assailli. 

« Ku… Gu… » 

J’essayai de me relever, mais j’échouai et tombai à la renverse à la place. 

Cachant les lunes accrochées dans le ciel, Zenobia se pencha au dessus de moi et me regarda. 

« Ce n’est pas vraiment à moi de le dire mais prends soin de cet enfant s’il te plaît » dit la 

Déesse en se rapprochant, maintenant à hauteur de ma poitrine. 



« Combien de temps comptes-tu jouer avec les sentiments des gens!? » hurlai-je. 

Le doigt de Reshia, irradiant une lumière intense, s’approcha de moi une nouvelle fois. Quand 

son doigt me traversa le torse, je sentis quelque chose d’étrange se produire en moi. 

« Un cadeau de ma part. Cela devrait enlevé la malédiction de…ma…sœur… »dit-elle, sa 

voix s’atténuant de plus en plus. 

Reshia tituba, puis perdant toute force, tomba sur ma poitrine. 

« Mais tu devrais faire attention. Plus tu utilises la magie, plus tu te rapprocheras de 

l’influence de ma sœur » murmura la Déesse à travers Reshia alors qu’elle remuait contre 

moi. »Ma sœur est aussi connu comme la Déesse de la Rébellion. La déesse qui s’est révolté 

contre mon père, la déesse de la revanche et de la rébellion. C’est pourquoi…s’il te 

plaît…protège…ma chère…fille… » 

Tout ce que je pus entendre après cette dernière tirade fut la respiration d’une Reshia 

endormie. 

Peu de temps après, la force retourna dans mes bras et je pus les bouger à nouveau, la voix de 

la Déesse des Enfers à présent disparue. 

J’étirai mes mains vers les cieux et les lunes jumelles. 

Zenobia… 

Tu as dis qu’il était stupide de se rebeller contre ma destinée. 

Et tu m’as aussi dis de protéger Reshia. 

Mais le destin que j’ai vu…N’es-tu pas au courant? La visage de la jeune fille à l’épée? 

Cette sainte, qui pleurait. Reshia en train de pleurer. 

Si tu me demandes de la protéger. 

Alors, juste comme je le pensais, je n’ai d’autres choix que de me rebeller contre toi et tes 

croyances. 

Je ne mourrai pas, et je ne tuerai pas Reshia. Si cela demande de se rebeller contre les dieux, 

contre le destin, alors qu’il en soit ici. 

Je deviendrai un rebelle avec joie. 

  

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

L’effet du [Skill] <<Charme de la Sainte>> a augmenté. 



A cause de la divine protection de la Déesse des Soins, Zénobia, les attaques mentales de la 

Déesse des Enfers, Altesia, seront supprimées. 

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

Note de l’Auteur: 

Pensez-vous que l’instabilité mentale du héros est atteint son apogée? 

Chapitre 22: L’Âme d’un Roi 

[Race] Gobelin 

[Niveau] 14 

[Classe] Duc; Roi de la horde. 

[Compétences] <<Leader de Groupe>> <<Volonté de l’Insurgé>> <<Rugissement 

Surpuissant>> <<Maîtrise de l’Épée B->> <<Avarice>><<Âme Distante>><<Sagesse du 

Chef I>><<Œil du Serpent Bleu>><<Danse Aux Portes de la Mort>><<Œil du Serpent 

Rouge>><<Manipulation de la Magie>><<Âme du Berserker>>. 

[Divine Protection] Altesia, Déesse des Enfers. 

[Attributs]Ténèbres, Mort. 

[Bête Subordonnée] Kobold (Level 9). 

[Condition Anormale] <<Charme de la Sainte>>. 

  

◇◇◆ 

Trois jours se sont écoulés depuis que Gi Go et sa horde ont rejoint le village. 

J’ordonnai aux nouveaux arrivants de former des cellules de 3 gobelins, comme je l’ai fait 

pour les miens. Au début, ils étaient confus, mais en voyant l’efficacité des pièges pour 

sécuriser de la nourriture, ils ont vite apprécié l’effort. 

Le fait qu’il n’y ait aucune tension entre nous le prouve. 

Je rappelai aux gobelins de concentrer leurs zones de chasse à l’est et à l’ouest. Tout en leur 

indiquant de ne pas faire de mal aux kobolds se trouvant là. 

Si nous chassons trop, nous pourrions nous priver de la barrière naturelle contre les humains 

que sont les kobolds et autres bêtes. 

Je leur demandai aussi de se rappeler des deux ordres principaux lors d’une chasse: courir et 

rentrer en vie, s’ils croisent des orcs venant de l’ouest ou une araignée géante. 

Bien sûr, ils prendraient probablement la fuite même sans mes ordres. Mais récemment, Gi Ga 

a commencé à affronter les bêtes les plus fortes de la zone, donc je ne préfère pas prendre de 

risques. 

Après m’être assuré que les gobelins soient capables de patrouiller autour du village 

convenablement, j’allai consulter le vieux gobelin. 



Naturellement, dans l’intention de réunir des informations sur le prochain village à annexer. 

Mon plan ne changera pas, je commencerai avec les villages les plus proches. 

« Il y en a un, mais… » dit le vieux gobelin, un peu hésitant. » Mais c’est dangereux. » 

Ces mots pleins d’amertume firent fleurir un sourire sur mon visage. 

« Hors sujet! Je leur ferai comprendre l’étendue de ma puissance. » répondis-je. 

Je dois faire payer à ces Loups Gris leur insulte. Pour la réussite de cette entreprise, je dois 

rassembler les forts et non les faibles. 

« Il y a un village gobelin à l’opposé du lac, qui comprend un groupe de druide. » dit le vieux 

gobelin. 

En d’autres mots, un village gouverné par des mages. 

D’après ce que m’a raconté le vieux gobelin, ces druides ont l’air de regarder de haut tous les 

gobelins qui ne sont pas de leur classe (druide). 

« Druide, hin? » murmurai-je. 

C’est une classe de gobelin que je n’ai pas dans mon village. Et puisqu’il parle d’un groupe, 

c’est qu’il doit y en avoir un certain nombre. Un seul utilisateur de magie suffirait pour 

augmenter grandement notre force. 

« La prochaine cible vient donc d’être décidée. » 

La terre qu’ils contrôlent est au maximum à une journée de marche. Le vieux gobelin, 

toujours hésitant pourra se contenter de nous guider. Le plus important est d’arriver en vie 

après tout. 

Enfin, le mieux serait quand même d’avoir une carte des lieux, mais ce luxe ne m’est pas 

permis. 

Après tout, cette forêt est la Forêt Noire interdite. Les humains n’y viennent pas. 

Bah, dès que j’aurai fait le chemin une fois, je m’en rappellerai. 

Sinon, qui devrais-je prendre avec moi? 

Gi Gi vient juste d’apprivoiser de nouvelles bêtes, et doit s’en occuper, donc ce ne sera pas 

possible pour lui. 

Gi Go et Gi Gu eux, ont les mains pleines, ils enseignent à chasser aux nouveaux gobelins. 

L’enseignement de l’ancien leader portant le plus de résultats. 

Il ne reste que… 

« Gi Ga! » hurlai-je. 



Depuis le combat contre les orcs, Gi Ga rêve de combattre à nouveau, alors je décidai de 

l’emmener avec moi. 

« A vos ordres! » répondit Gi Ga. 

Et je quittai donc le village avec Gi Ga pour une mission de repérage. 

  

◇◇◆ 

Nous connaissions parfaitement la route jusqu’au lac puisque c’est là que nous chassons les 

Cerf D’Eirel. 

Arrivés au lac, nous sommes partis en reconnaissance pour en faire le tour. Observant les 

alentours pour nous une faire une idée de la zone, et répondre à des questions comme « y a t-il 

une route praticable par un grand nombre de gobelins? des monstres puissants rodent-ils dans 

les parages? Ou à l’inverse, est-ce peuplé de proies faciles à chasser? ». 

Hmmm… Quand il s’agit de mener un combat, la forêt m’a l’air plus favorable. 

La magie des druides est aussi inquiétante. C’est quelque chose que je n’ai jamais combattu, 

donc je suis excité et inquiet à la fois. 

Absorbé dans mes pensées, Gi Ga m’appela, « Chef! ». 

Regardant au dessus de Gi Ga, dans la direction où il pointait sa lance, je remarquai un 

monstre que je n’avais jamais vu avant. 

Alors que je le regardai attentivement, le [Skill] <<Œil du Serpent Rouge>> s’activa et son 

statut apparut. 

[Race] Homme-Lézard 

[Niveau] 10 

[Classe] Larve 

[Compétences] <<Mouvement Aquatique>> <<Appel des Renforts>><<Maîtrise de l’Épée 

D+>>. 

[Divine Protection] Aucune 

[Attributs] Aucun 

Le monstre vivant au bord du lac provoqua en moi une montée de méfiance. 

C’est à ce moment, qu’un Gi Ga excité me dit « Chef, combat, laissez-moi! » 

Gi Ga était si impatient de se battre qu’il allait se jeter dans la mêlée, mais je l’arrêtai tout en 

continuant à observer la créature. Puis je lui demandai « Pourquoi? » 

Pourquoi tant d’impatience? Pour être honnête, je ne comprends vraiment pas les sentiments 

de mon subordonné. 



« Moi, devenir, la force du chef! » répondit Gi Ga. 

Cela me fit ouvrir les yeux, et je tournai mon regard de l’homme-lézard vers Gi Ga. 

Il a l’air aussi excité que d’habitude. Il n’est pas du genre à mentir, donc…il dit la vérité? 

« Moi, gagner pouvoir. Roi, aider » il continua. 

« On ne peut pas compter sur moi? » demandai-je. 

Gi Ga secoua la tête et je soupirai de soulagement. 

Apparemment, il a le même tempérament que moi. 

… 

Merde, c’est embarrassant! 

Mais… 

Alors comme ça, tu veux suivre mes traces hin? 

Je regardai l’homme-lézard une fois encore. 

Avec son corps d’alligator, il prenait un bain de soleil sur le rivage. L’homme-lézard avait 

l’air inoffensif, si ce n’est pour le sabre à lame courbe (cimeterre) qu’il tenait à la main. De 

son autre main, s’étendait une longue griffe aiguisée. 

Et ces écailles… 

Il n’a pas l’air d’avoir été coupé, donc cela doit être à cause de l’eau qu’une partie a l’air 

enflée. Est-ce possible? C’est curieux. 

Gi Ga hurla une fois de plus, essayant de me communiquer son exciation. 

« Chef! » 

Il était pantelant. 

« Ne te forces pas trop, d’accord. » 

Gi Ga hocha de la tête si vigoureusement qu’on pouvait entendre l’air vrombir. 

« Aussi, je ne t’aiderai pas, ok? » 

A ces mots, la volonté de combattre éclaira les yeux de Gi Ga. 

C’est le combat qu’il désirait, alors je lui fis comprendre qu’il devrait en accepter les 

conséquences, quelque soit le résultat. Aussi dur que cela puisse paraître, il faut que Gi Ga le 

comprenne. 



Les gobelins sous mes ordres…Je me demande, est-ce qu’ils resteront comme du bétail à mes 

ordres? Ou certains deviendront-ils de vrais guerriers accomplis? 

Les deux me conviennent. Ces gobelins peuvent rester de la chair à canon. 

Vos vies ne sont pas différentes que celles de cochons servis pour le dîner. 

Mais…si vous parveniez à acquérir l’honneur d’un guerrier, alors… 

A cette pensée, je pris une décision. 

—Je ne laisserai pas un seul d’entre vous mourir inutilement! 

Les guerriers qui peuplaient jadis mon pays. Ces braves et nobles figures que je n’ai jamais eu 

le plaisir de rencontrer. Si vous pouvez, ne serait-ce que me faire voir une trace de leur gloire, 

alors vous deviendriez ma fierté. 

Même si j’en viens à être appelé, le roi des monstres. Même si on me ridiculise comme le roi 

des pygmées. Je ne vous abandonnerai pas. 

Je vous guiderai, vous et votre peuple, et je construirai une nouvelle ère. 

Me suivre est marcher sur le chemin de la guerre. Vous vous battrez contre des ennemis plus 

forts que vous sans relâche. 

Donc… 

« Vas-y! » je criai, et le gobelin se propulsa comme une fusée. 

Je le regardai avancer en silence. 

C’est peut être un détour, mais il est nécessaire. 

Me disant ça, j’agrippai fermement Iron Second. 

Je suis inquiet à propos du skill <<Appel des Renforts>> de cet homme-lézard. Si ça lui 

permet d’appeler des membres de sa race, je vais peut être devoir risquer ma vie. 

  

◇◇◆ 

La lance de Gi Ga érafla les écailles de l’homme-lézard, du sang faisant lentement surface. 

Mais l’homme-lézard, par nature, est une race supérieure aux Gobelins Rare, et il ne faiblit 

pas. Au contraire, il raffermit sa grippe sur son cimeterre et frappa de tranche vers Gi Ga. 

La lance allongée après son attaque retourna dans les mains de Gi Ga, pour parer l’épée 

courbe. 



En théorie, dans une bataille entre lance et épée, la lance devrait gagner grâce à sa longue 

portée. Cependant, l’état d’excitation de Gi Ga le poussa à accepter le challenge d’un combat 

rapproché contre l’homme-lézard. 

C’est pas bon je pensais. 

Le duel continuait et l’homme-lézard gagnait du terrain. En une série d’attaques, le Gi Ga 

enivré de combat, se retrouva débordé par la situation. Même si Gi Ga bloque une attaque, 

une autre suit juste après. Les épées courbes ont été faites pour trancher facilement. 

L’épée bougeait en un déluge de coups, incontestés, frappant de haut, d’en bas, de gauche 

puis de la droite. 

L’homme-lézard n’était clairement pas que supérieur par la race, il savait aussi utiliser tous 

les avantages de son arme. 

Je grinçai des dents, sachant que je ne pouvais pas rejoindre le combat. 

Comme je l’ai dit, c’est la bataille qu’a souhaité Gi Ga. 

Donc je continuerai d’observer, impassible, sans bouger le petit doigt. 

Peu importe que l’on soit un monstre ou humain. Lorsqu’on décide de se battre, il faut mener 

le combat jusqu’au bout. 

C’est ce que je crois. 

La lame de l’homme-lézard commençait à blesser le corps de Gi Ga de manière constante. Et 

le sang rouge du gobelin volait à chaque coups. 

Je fronçai des sourcils et mon regard s’intensifia. A tel point que j’aurai pu tuer d’un simple 

coup d’œil. De la sueur se formait dans la paume de ma main, enserrée autour d’Iron Second. 

Gi Ga retira sa lance. Et l’épée de l’homme-lézard la prit pour cible. 

Paniqué, le gobelin prit de la distance, et je me sentis enfin un peu soulagé. 

Bien, je pensais. C’est exactement ce qu’il fallait faire. Prendre de la distance et combattre de 

là. Si tu le fais, tu auras une chance de gagner. 

D’après ce que j’en vois, l’homme-lézard ne sait pas comment gérer la lance de Gi Ga à 

distance. Gi Ga n’est définitivement pas derrière en terme de technique. 

Mais le mur que Gi Ga doit franchir, c’est la différence de force physique entre races. 

L’homme-lézard essayait maintenant de diminuer la distance. 

Regardant la bataille défensive mené par Gi Ga, ma patience commençait à atteindre ses 

limites. 



L’homme-lézard donna un grand coup de taille de bas en haut, blessant Gi Ga aux pieds. Le 

sang rouge gicla, et le cimeterre dessinait un cercle en un flash. 

Mais Gi Ga garda le contrôle de sa lance. 

Au même moment, l’épée courbe finissait sa rotation pour s’abattre sur Gi Ga par le haut. 

–C’est pas bon!!! 

A cette pensée, je me propulsai vers Gi Ga et l’homme-lézard, tout en sachant que je n’y 

arriverai pas à temps, mais quand même! 

Mais tout à coup, Gi Ga…fit un pas en avant!? 

Le cimeterre cueillit l’épaule de Gi Ga dans sa courbe descendante, et plus de sang coula, 

venant alimenter le flot rouge déjà important. 

Ne meurs pas Gi Ga! 

Le son d’un rugissement entra alors dans mes oreilles. 

« GURUAAA! » 

Gi Ga mis toute sa force dans la lance pour la pousser en avant, me laissant surpris et les yeux 

de l’homme-lézard grand ouverts. 

La lance propulsée par ce dernier pas s’enfonça dans la poitrine de l’homme-lézard, une fleur 

de sang se dessinant sur son torse. 

Puis Gi Ga tomba à genoux, et regarda abasourdi l’homme-lézard prenant la lance à pleines 

mains. 

« Gyu, GyuAAeAAa! » 

L’homme-lézard émit un son aigu à déchirer les tympans, puis respira pour la dernière fois. 

« Gi Ga! » 

« Chef, j’ai, gagné… » dit Gi Ga d’une voix faible. 

« Ahh, c’était une victoire spectaculaire » je répondis. 

La force le désertant, Gi Ga s’inclina avant de tomber au sol. 

Je courrai rapidement vers sa position. Et quand je le rejoins…il était dans un sommeil 

profond. 

Je me sentis soulagé. 

« Je suppose que je ne comprends pas même mes propres sentiments », murmurai-je. 



« GyuAA- » 

Alors que je redressai Gi Ga, j’entendis un cri perçant. 

Alors, je déposai Gi Ga près du lac puis le laissai là pour qu’il se repose. 

Quand je me retournai, une file d’hommes-lézards apparut devant moi, rampant hors de l’eau. 

5 hommes-lézards. 

« …Vous venez? » je demandai, mon visage se fendant d’un sourire sadique. 

Je portai Iron Second au dessus de mon épaule. 

Je ne peux pas perdre. Pas contre 5 hommes-lézards à peine au niveau d’un Gobelin Noble. 

La noble figure du gobelin disant qu’il deviendrait fort pour ma cause, brûlait dans mon 

esprit. 

Je suis le roi de cet homme, le fier roi des monstres. 

« Deviens ma lame (Enchant)!! » 

Les flammes abyssales de ma magie des ténèbres enveloppèrent mon épée. 

Mon cœur était enflammé, comme les flammes vengeresses de mon enchantement. 

  

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

Votre niveau a augmenté: 

14 -> 22 

Le [Skill] <<Âme Distante>> va évoluer en <<Âme du Roi>>. 

Pour chaque « adhérent » au sein de votre horde, votre puissance magique augmente. Chaque 

fois que vous gagnez un adhérent, votre réserve de magie augmente. 

Cependant, plus votre pouvoir magique augmente, plus l’emprise de la Déesse des Enfers sur 

vous augmentera aussi. 

La loyauté des monstres subordonnés augmentent. 

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

 

 



Chapitre 23: Difformité 

[Race] Gobelin 

[Niveau] 22 

[Classe] Duc; Roi de la horde. 

[Compétences] <<Leader de Groupe>> <<Volonté de l’Insurgé>> <<Rugissement 

Surpuissant>> <<Maîtrise de l’Épée B->> <<Avarice>><<Âme du Roi>><<Sagesse du Chef 

I>><<Œil du Serpent Bleu>><<Danse Aux Portes de la Mort>><<Œil du Serpent 

Rouge>><<Manipulation de la Magie>><<Âme du Berserker>>. 

[Divine Protection] Altesia, Déesse des Enfers. 

[Attributs]Ténèbres, Mort. 

[Bête Subordonnée] Kobold (Level 9). 

[Condition Anormale] <<Charme de la Sainte>>. 

  

◇◇◆ 

Après m’être occupé des hommes-lézards, je transportai un Gi Ga endormi jusqu’au village. 

J’ai dû mettre en pause la mission de reconnaissance du village druide alors qu’elle avait à 

peine commencée. Mais ce n’est pas un problème puisque quelque chose de bien avait été 

obtenu en échange. 

Après qu’une nuit se soit écoulée depuis notre retour au village, Gi Ga évolua. Confirmant 

son statut à l’aide du [Skill] <<Œil du Serpent Rouge>>, la classe qui apparut était un peu 

différente de la mienne. 

[Race] Gobelin 

[Niveau] 1 

[Classe] Noble; Gardien 

[Compétences] <<Rugissement Surpuissant>> <<Omnivore>><<Maîtrise de l’Épée 

C+>><<Instant Kill>><<Adhérent du Roi>><<Jet de Lance>><<Âme du guerrier>>. 

[Divine Protection] Aucune 

[Attributs] Aucun 

Il possède un certain nombre de skills que je n’ai pas. En me concentrant dessus, je fus 

capable de voir leurs descriptions. 

[Skill] <<Instant Kill>> Une attaque qui vise les points vitaux de l’ennemi. 

[Skill] <<Adhérent du Roi>> Quand il se bat près du Roi, la force, la dextérité et la volonté 

augmentent de 10%. 

[Skill] <<Jet de Lance>> Peut jeter des lances sur une longue distance. 

[Skill] <<Âme du Guerrier>> En situation de duel, l’endurance et le taux de proc des skills 

augmentent de 10%. 



Le jet de lance et autres compétences dans le même style sont des skills de classe… ça a l’air 

de marcher comme la maîtrise de l’épée. 

Ces skills de classe tournent tous autour d’une augmentation de puissance lorsqu’il se bat près 

de moi. 

Si j’utilise ses capacités correctement, il pourrait devenir une force considérable de mon 

armée. 

Surtout dans notre « match retour » contre les Loups Gris. 

La foule commença à s’attrouper autour de Gi Ga. Pas seulement parce que les Gobelins 

Noble sont rares, mais aussi parce que son apparence était différente. 

Sa peau était bleu sombre, comme la mienne à cette époque, mais ses bras sont complètement 

différents, étant assez longs pour qu’ils touchent le sol. En même temps, son corps est plus 

petit que celui d’un Duc. Donc si on parle juste de la longueur, les miens sont plus longs en 

réalité. 

« Une difformité » murmura le vieux gobelin. 

« C’est une autre histoire, d’abord les célébrations », répondis-je avec une tape sur l’épaule de 

Gi Ga, alors que je lui tendais la longue lance lootée sur le chef orc pendant l’attaque du 

village. 

Elle pourrait s’avérer très utile lors de notre rencontre avec les druides. 

« Prends la Gi Ga. » 

Gi Ga accepta la lance avec humilité, puis dit, 

« Par cette lance, je jure ma loyauté absolue envers le roi. » 

Oh? Sa façon de parler s’est améliorée. C’est donc un autre avantage de l’évolution. 

Suite à cette cérémonie, je me rendais une fois de plus en repérage sur la route du lac. 

Faisant le tour du lac, puis me dirigeant vers le nord, je dépassai la terre des hommes-lézards 

pour atteindre la zone la plus au nord du lac. 

L’atmosphère de cet endroit était différente. 

Les plaintes sans fin du vent jouant sur les rochers efflanqués, résonnaient dans toute la 

zone. La terre était stérile, vide, malgré qu’elle soit située au sein d’une forêt. Les quelques 

arbres qui poussaient ici, arrivaient à peine à hauteur d’homme. 

Comme je le pensais, c’est bien ici. Bien, je devrais me retirer. 

Discrètement, je quittai la terre des druides, me dépêchant de retourner au village. 



◇◇◆ 

  

Gi Gu et Gi Go préparaient leurs hordes respectives. 

Cela fait à peine 3 jours que le groupe de Gi Go s’entraîne, mais on peut déjà observer 

certains résultats. 

J’ai toujours quelques inquiétudes vis à vis de la coopération et du leadership au sein de leur 

groupe, mais ça devrait bien se passer. Je sais que les choses vont vite, mais je voudrais 

m’occuper au plus vite du problème druide pour régler leur compte à ces Loups Gris. 

Donc nous frapperons maintenant. 

Honnêtement, je pense que nous serions capable de challenger les Loups Gris même 

maintenant. 

Mais nous subirions probablement beaucoup de pertes. 

Mon armée commence enfin à ressembler à quelque chose, subir des pertes à ce moment 

là…ce n’est pas vraiment la plus sage des idées, n’est-ce pas? 

Concernant la bataille à venir contre les druides, nous les écraserons par notre supériorité 

numérique. 

Ils tomberont devant notre simple nombre, et je les ajouterai à mon armée. 

Le vieux gobelin m’a informé que les druides prenaient de haut les autres gobelins. Le mépris 

est une émotion proche de celle des humains. Ce sera peut être chez les druides que je 

trouverai quelqu’un capable de diriger (leadership). 

J’ai repensé à notre duel contre les Loups Gris de nombreuses fois, et je m’en suis rendu à la 

conclusion que notre défaite résidait dans une différence dans le nombre de leaders. Il y’avait 

d’autres problèmes, mais c’est parce que j’étais trop occupé à combattre le Loup Gris que je 

ne pouvais pas commander le reste de la horde. 

D’autres moments où je ne pourrai pas diriger la horde arriveront sûrement. Qui les guidera 

alors? Et puis, même si j’avais gagné mon duel contre le Loup Gris, j’aurai pu en sortir 

salement amoché. 

A l’heure actuelle, je ne pourrais espérer qu’un match nul. 

Malgré ça, je dois gagner. 

C’est pour cela que j’ai besoin d’hommes plus forts. Gi Ga est un idiot téméraire, mais Gi Gu 

et Gi Go peuvent compenser pour sa témérité. Gi Gi essaye désespérément d’élever ses 

nouvelles bêtes. 

Il ne me reste plus qu’à renforcer la horde. 



Ajouter quelque chose qu’elle ne possède pas encore. Un nouvel élément comme les druides, 

par exemple. 

Grâce à l’humain Mattis, nous avons fait quelques réserves de poissons et viandes fumés en 

prévision de la bataille. 

Six jours depuis que la Horde de Gi Go est arrivé au village, et 7 depuis ma défaite 

embarrassante contre les loups. Je rassemblai les gobelins du village et annonçai la marche 

vers le nord: 

« Nous marcherons vers le nord, et ferons des druides les nôtres, » je déclarai. « Gi Ga, Gi Gi, 

et Gi Go, préparez vos hommes. Gi Gu, tu protégeras le village. » 

Tous s’inclinèrent, puis je donnai les détails de notre formation. 

« Chacun d’entre vous prendra 10 gobelins sous son commandement. Et je ferai de même, 10 

gobelins sous mes ordres direct. Gi Gu, si les kobolds t’informent que des humains entrent 

dans la forêt, abandonnes le village immédiatement. » 

Puis je lui montrai la direction où prendre la fuite. 

La plupart de nos forces sont engagées dans cette expédition. 

Nous devons gagner. 

« Demain, au lever du jour, nous partirons! » 

Et ainsi, l’expédition pour conquérir les druides commença. 

A propos, Reshia viendra aussi avec nous, et bizarrement, elle ne s’était pas plainte une seule 

fois. 

 

Chapitre 24: Duel I 

[Race] Gobelin 

[Niveau] 22 

[Classe] Duc; Roi de la horde. 

[Compétences] <<Leader de Groupe>> <<Volonté de l’Insurgé>> <<Rugissement 

Surpuissant>> <<Maîtrise de l’Épée B->> <<Avarice>><<Âme du Roi>><<Sagesse du Chef 

I>><<Œil du Serpent Bleu>><<Danse Aux Portes de la Mort>><<Œil du Serpent 

Rouge>><<Manipulation de la Magie>><<Âme du Berserker>>. 

[Divine Protection] Altesia, Déesse des Enfers. 

[Attributs]Ténèbres, Mort. 

[Bête Subordonnée] Kobold (Level 9). 

[Condition Anormale] <<Charme de la Sainte>>. 

  



◇◇◆ 

Notre marche vers le nord se passa sans encombres. 

Au bout d’un jour et demi, nous avions dépassé le lac en continuant en direction du nord, 

chassant les bêtes sur notre parcours. 

Au cours du voyage, je réalisai que je n’avais pas pris en compte la constitution de Reshia. 

Même avec un guide, marcher dans une forêt est plutôt difficile pour un humain, et son allure 

était assez lente. 

Elle se plaignit immédiatement, mais je l’ignorai et augmentai la vitesse de marche de 

l’armée. 

« Nous marcherons jusqu’au coucher du soleil » dis-je. 

Le vent soufflait sur ces terres désolées, chantant un hymne que tous pouvaient entendre. 

Ces vents pourraient être créés par la magie, pensai-je. Pour montrer que ces terres sont 

dirigées par les druides, mais même si c’était le cas, nous avons repris notre marche. 

A partir de maintenant, nous devons être sur nos gardes. 

Sur les conseils du vieux gobelin, j’écartai Reshia, et guidai la horde avec précaution. 

« C’est ici que les druides vivent? » je demandai au vieux gobelin. 

« Oui. Plus loin, où se trouve un arbre géant qui absorbe les nutriments de ces terres… Le 

Grand Arbre Perçant Les Cieux, la maison des druides. » 

D’après lui, les druides ont creusé une grotte à la base de l’arbre géant, en faisant leur repère. 

« Alors c’est là qu’ils sont » murmurai-je. 

A distance se tenait un grand arbre perçant les cieux, couvrant toute la zone de sa hauteur. 

Alors que nous nous approchions progressivement, l’arbre et ses environs se firent plus 

grands encore. Une végétation luxuriante était dispersée autour de l’arbre, ses racines 

émergeant de terre enlaçaient les rochers avoisinants. Les arbres autour du géant étaient 

entretenus. C’est comme s’il essayait de recréer une forêt composée seulement de ses enfants, 

créant une masse de feuillage qui s’étendait sur 30 mètres autour de lui. 

Et de cette forêt miniature sortit un gobelin. 

Il regarda dans notre direction, puis paniqua, revenant très vite avec d’autres gobelins qu’il 

avait appelé en renfort. 

« Bien, il a fait tout le travail pour nous » fis-je remarquer. 



Pour montrer notre force, j’ordonnai à l’armée de se déployer. Après tout, rien de plus rapide 

que la peur pour les faire se rendre. 

Les 10 hommes de Gi Go se placèrent à droite, les bêtes de Gi Gi à gauche, et les hommes de 

Gi Ga à droite, alors que je restai au milieu, de front. Comme ça, nous encerclions l’arbre 

géant et sa petite forêt. 

Je restai là en silence, attendant. Me demandant comment ces gobelins sortiraient de là, quand 

le vieux gobelin vint soudainement me trouver. 

« Ô roi, écoutez ma requête » dit-il. 

« Quoi? » répondis-je brièvement, mes yeux fixés sur l’arbre géant. 

« S’il vous plaît, laissez-moi être celui qui demandera leur reddition. » 

« Quoi? » 

Le vieux gobelin s’inclina vers moi avec assurance. Un changement radical de comportement 

pour lui qui contestait ma décision de venir ici au début. 

« Pourquoi? » demandai-je. 

« C’est difficile à dire, mais leur chef est pour ainsi dire mon fils, » répondit-il, une trace 

d’hésitation dans sa voix. 

« Tu irais demander leur capitulation? Même s’il s’agit de ta chair et ton sang? » 

Je n’ai jamais entendu parler d’un gobelin ayant des sentiments paternels. 

Comment des gobelins pourraient se sentir père alors qu’ils font chasser leurs enfants dès 

qu’ils naissent? Une telle chose devrait être impossible. 

Chez les humains, ces émotions se développent car ils doivent protéger leurs enfants après 

leur naissance. Mais pour les gobelins, qui doivent chasser dès la naissance, de telles émotions 

ne devraient pas exister. Alors, pourquoi? 

« …On ne peut rien y faire. Quelqu’un doit y aller, » répondit-il. 

Le vieux gobelin ne vacilla pas au son insatisfait de ma voix, et me fit face courageusement. 

Quelque chose m’interpella. Qui me fit sentir de l’inconfort par rapport à la demande du vieux 

gobelin. Mais je ne sais pas ce que c’était. Donc je le regardai juste froidement en lui donnant 

ma réponse; 

« Très bien » dis-je. 

—C’est quoi! Qu’est-ce qui me tourmente!? 

C’était comme si un nuage noir se déplaçait dans mon esprit, oppressant mes pensées. 



Est-ce toi? Altesia? 

[Skill] <<Volonté de l’Insurgé>> activé. 

« Tu ne penses pas que ce gobelin puisse te trahir? C’est tellement mignon, » dit une voix 

dans mon esprit. 

Secouant la tête, j’écartai cette voix de mes pensées, puis regardai le vieux gobelin partir. 

« Suis ce que dit ton cœur! » criai-je, balayant l’interférence d’Altesia. 

Le vieux gobelin s’inclina, et entra seul dans l’arbre géant. 

◇◇◆ 

  

Au bout d’un moment, le vieux gobelin ressortit de l’arbre, accompagné d’un nouveau 

gobelin. 

« Oh? Il y en a un sacré paquet n’est-ce pas? » dit le gobelin inconnu, avec un sourire de défi. 

Mais je sais que contrairement à sa façade souriante, ce gobelin possède une grande confiance 

en lui. Portant une robe de prêtre, un bâton à la main, il dégageait une aura de pression. 

Et…plutôt qu’un gobelin, il ressemblait plus à un humain. 

Avec sa peau rouge, c’est sûrement un Gobelin Rare. 

Mais ce frisson qui me parcoure l’échine… 

Il est fort, mon corps me le dit. 

« Es-tu le chef? » je demandai. 

Ce gobelin devant moi, son orgueil apparent, il était clair qu’il ne plierait pas devant moi. 

Mais c’est pas grave. 

Je lui proposerai quand même de se rendre. 

« C’est exact. Je suis le chef des druides, » répondit-il. 

Il y a une distance de 20 pas entre nous. Dommage, ce n’est pas une distance que je peux 

parcourir en un instant. 

« Rends-toi et soumets toi à moi, » déclarai-je. 

« Ku ku ku ku… Tu sais que c’est inutile, mais tu le proposes quand même? » répondit-il en 

riant. « Mais très bien…Si tu me bats en duel, je te donnerai tout. » 



Un duel entre deux existences qui se proclament roi. Comme dans les livres d’histoire. Mais 

grâce à cela, il n’y aura aucune perte, et gros à gagner. 

« Si je gagne, tu me donneras tout. Et je perds? » 

En disant cela, le druide m’observa d’un regard vide juste un moment. Puis, il explosa de rire, 

et dit, 

« Quel drôle de gars…tu as prévu de mourir?!? 

Un sourire sauvage apparut sur mon visage. C’est comme si une proie délicieuse s’offrait à 

moi. Toujours souriant, je lui répondis, 

« Après tout, nous ne pouvons parier que si nous avons 2 choses égales à miser. » 

Je ne pensais pas me sentir comme ça un jour. Peut être est-ce parque son visage ressemble 

tellement à celui d’un homme. 

« Je vois…dans ce cas… » 

Alors que le druide réfléchissait, Reshia apparut soudainement. 

« Allo? Vous permettez? Je ne vois rien! » 

Sans se soucier de la situation, Reshia éleva sa voix qui résonna à travers l’atmosphère sous 

tension. Le druide se figea. 

« …Oi, le vieux, c’est quoi ça? » demanda t-il au vieux gobelin qui se tenait derrière lui. 

« Le trésor du roi, une femelle humaine, » répondit le vieux gobelin. 

« Un jouet, en d’autres mots? » 

« Non, le roi ne pratique pas ce genre d’activités…Il a l’air d’apprécier parler avec elle. » 

« Oh? » 

Un éclat brilla dans les yeux du druide. 

« J’ai décidé. Je veux cette fille! » 

Reshia se figea à son tour. 

Je lui jetai un coup d’œil en biais, en claquant de la langue. Puis je me tournai vers elle en lui 

disant avec sarcasme, 

« Félicitations, tu es l’objet d’une requête personnelle. Tu dois sauter de joie. » 

« D-De quoi tu parles!? » demanda Reshia, ne comprenant pas ce qu’il se passait entre moi et 

le druide. 



« La récompense de notre duel. Si je gagne, j’aurai sa horde. Si je perds, je devrai te céder à 

lui. » 

« Qu’est-ce que tu décides sans mon avis! » 

Cette fille a complètement oubliée qu’elle est ma prisonnière. Bon, je ne la traite pas vraiment 

comme telle après tout, donc je ne devrais pas être surpris. 

« Ne t’inquiètes pas, je ne compte pas perdre. Je n’ai pas l’intention de te donner à quiconque 

d’ailleurs, » je dis pour la réconforter. 

« Tch!? » fit-elle, toujours paniquée. 

Agrippant Iron Second, je fixai l’adversaire en face de moi, et calmai mon cœur agité. 

Il n’a probablement pas entendu le discours de Reshia, pensai-je. 

Me reprenant en main, je concentrai toute la force nécessaire pour abattre cet adversaire à 

mon égal. 

« Viens! » 

Au son de ma voix, le combat commença. 

  

Note de l’Auteur: 

Un combat de druides! 

Qui aurait pu penser que le vieux gobelin avait une famille!? 

La capacité à bien parler du vieux gobelin est dû à sa grande intelligence de base. 

Mais il reste un gobelin normal, et ne peut pas être comparé à un druide. 
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[Niveau] 22 

[Classe] Duc; Roi de la horde. 

[Compétences] <<Leader de Groupe>> <<Volonté de l’Insurgé>> <<Rugissement 

Surpuissant>> <<Maîtrise de l’Épée B->> <<Avarice>><<Âme du Roi>><<Sagesse du Chef 

I>><<Œil du Serpent Bleu>><<Danse Aux Portes de la Mort>><<Œil du Serpent 
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[Divine Protection] Altesia, Déesse des Enfers. 

[Attributs]Ténèbres, Mort. 



[Bête Subordonnée] Kobold (Level 9). 

[Condition Anormale] <<Charme de la Sainte>>. 

◇◇◆ 

Frappant le sol du pied, je me propulsai avec force pour accélérer. 

Le sol se creusa sous le choc, et je disparaissais dans une tâche floue. Brandissant Iron Second 

en rugissant, je l’abattais sur le druide, cherchant à le couper en deux. 

Surpris, le gobelin battit en retraite. 

Mais il était trop naïf. 

Pensait-il que je ne pourrais pas le rattraper alors qu’il était si lent!? 

Iron Second s’écrasa sur le sol. Me servant de la force du rebond, je portai un deuxième coup 

rapide. 

Le [Skill] <<Maîtrise de l’Épée B->> guidant ma lame directement vers l’adversaire. 

Et avec la différence de puissance entre les jambes de ce gobelin rare et les miennes, il ne 

pourra pas l’esquiver. 

Mais au moment où ma lame allait le toucher, le druide chanta une aria: 

« Que mon corps soit habité par le vent (Accel) », et invoqua la magie. 

Soudainement, le gobelin en face de moi disparut. Et la lame qui devait le tranchait, ne coupa 

que du vent. 

« Ta maîtrise de l’épée est splendide, » remarqua une voix derrière moi. 

Un sourire sournois fleurit sur mon visage. Puis, je répondais, « …Je remarque que tu as le 

pied leste, » en me tournant vers le gobelin. 

C’est là que je vis une lame de vent m’arriver dessus. D’un geste rapide, je parai avec mon 

épée. 

Puis je passai en prise à deux mains, me concentrant sur l’ennemi en face de moi. 

Comme je le pensais, je ne pourrais pas m’occuper de celui-là avec des méthodes 

conventionnelles. 

[Skill] <<Œil du Serpent Bleu>> activé. 

Quand le nombre est en ma faveur, ce skill m’indique la faiblesse de mon ennemi. 

Sa faiblesse: la tête, le cœur, le bâton…Hmm…Donc son bâton compte comme une faiblesse 

même si c’est un gobelin… 



Réfléchissant en silence, analysant le gobelin, il hurla, « Rien n’arrivera si tu restes planté 

là! » 

Alors qu’il hurlait, le druide planta son bâton dans le sol, puis invoqua un nouveau sort. 

« Mon cœur est maître du vent (Windea). » 

Dès qu’il finit de chanter, l’air autour de lui vibra, et 4 petites tornades se matérialisèrent. 

Essayes-tu de m’étouffer!!!? 

« Deviens ma lame (Enchant)! » 

Voyant le druide conjurer ces bourrasques de vent, j’invoquai mon propre sort, enveloppant 

ma lame dans des flammes ténébreuses. 

« GURUuuAAA! » 

De toutes mes forces, je balayai les tornades d’un coup de mon épée large. Sauf une, qui 

malgré la dépression créée par mon coup, parvint à me blesser. 

C’est chaud, pensai-je, en sentant la chaleur se propager à travers la plaie ouverte sur mes 

pieds. Contrairement à moi, le gobelin rare avait l’air bien heureux. 

« Alors, tu peux aussi utiliser la magie! » il s’exclama joyeusement. 

Puis il entama un nouveau chant, d’une magie qui semblait plus puissante encore, le vent se 

rassemblant autour de lui. 

« Ô vent, laisses tes ailes… » 

Mais je ne le laissai pas faire, et le chargeai immédiatement, ma lame toujours enveloppé de 

flammes noires, ne lui laissant pas d’autres choix que la fuite. 

« Tch, que mon corps soit habité par le vent (Accel)! » 

Je plaçai mon épée de côté. Puis la plongeai en direction du druide aussi vite que je le 

pouvais, essayant de l’intercepter d’un coup aussi rapide que le vent. 

Mais l’ennemi restait plus rapide. 

Le gobelin canalisa son pouvoir d’accélération, disparaissant de mon champ de vision à une 

vitesse irréelle. 

Dès que je le perdis de vue, je me retournai, un coup d’épée suivant d’un mouvement fluide. 

Pourtant, je ne sentis aucune résistance alors que ma lame tranchait le vide. 

L’ai-je raté? 

Le chant suivant répondit à ma question. 



« Comme une rafale! Comme une bourrasque (Wind Cutter). » 

Immédiatement, deux lames de vent se dirigèrent vers  moi à grande vitesse, soulevant des 

nuages de poussière sur leur passage. Derrière, le druide commença à chanter à nouveau. 

Une voix hurla à l’arrière de mon esprit, esquive! 

Puis je me propulsai avec assez de force pour creuser un trou dans le sol, en hurlant, 

« GURUUuUAA! » 

Je maniai mon épée large à l’approche des lames de vent, les balayant. Alors que les lames de 

vent disparaissaient, je me ruai vers l’ennemi l’épée toujours levée. 

Et quand je pensais qu’il allait reculer, il fit un pas en avant. 

Merde, c’était une bonne décision de sa part! pensai-je. Mais ça reste trop lent. 

Cela demande une grande capacité de jugement et du courage de faire ce pas en avant, pour 

viser le flanc sans défense de votre adversaire au lieu de fuir. 

Malgré ça, ma lame reste plus rapide que ce qu’il devait penser. Et je l’abattis d’une force 

destructrice, mais le gobelin rare chanta un autre chant, 

« Par l’autorité du Dieu du Vent (Boost). » 

Un film de vent l’enveloppa soudainement, mon attaque glissant sur lui fut déviée, alors que 

la sienne continuait son chemin vers ma poitrine. 

Non! Mon instinct hurla en voyant le bâton se rapprocher, et je’invoquai immédiatement mon 

sort qui se superposa à celui du druide. 

« Que mon corps soit inviolable (Shield)! » 

« La faux de l’oiseau de vent chante (Slash)! » 

Nos chants se confondirent, et au moment où mon corps s’enveloppait de flammes noires, la 

faux de vent conjurée par l’ennemi entra en collision avec moi. 

La force du coup fût elle que je volai dans les airs. Mais je me réceptionnai assez 

bien…réussissant à me tenir debout. 

Je me préparai à recevoir une attaque dès que je me relevai, mais c’est sa voix que j’entendis à 

la place. 

« Pas mal » dit-il. 

Le gobelin rare avait l’air de bien s’amuser. 

Est-ce à cause de sa confiance inébranlable? me demandai-je. Mais n’oubliant pas mes bonnes 

manières, je répondis, « Toi aussi ». 



Après une courte pause, je piquai un sprint pour diminuer la distance entre nous. Je ne me 

laisserai pas entraîner dans son jeu. Je n’en ai plus le luxe! 

En tant que Gobelin Rare, il ne doit pas le savoir, mais la vision améliorée d’un Gobelin Duc 

n’est pas de la rigolade. Je n’ai pas raté la petite faiblesse qu’il a montré lors de son bluff, sa 

jambe tremblait. La preuve de sa fatigue. 

Maintenant, je vais en tirer avantage! 

« Pourquoi être si pressé!? demanda le druide. 

Sans m’arrêter, je portai un nouveau coup d’épée, tout en chantant « Deviens ma lame 

(Enchant). » 

Les flammes noires l’enveloppèrent à nouveau. 

Mes capacités physiques sont bien plus grandes que celle d’un gobelin rare, je vais en profiter 

au maximum pour vaincre sa magie. 

Le gobelin devenait de plus en plus fatigué à chaque esquive qu’il faisait, mon épée emprunte 

de la force d’un One Shot Kill. 

« Que mon corps soit habité par le vent (Accel) » chanta le gobelin rare. 

Cette guerre d’endurance ne pourra être que ma victoire. Le druide le sait, et il va sûrement 

faire un pari au cours du combat, jouer son atout. Un pari dans le but d’une 

victoire instantanée. 

Alors, je gardai les yeux ouverts, prêtant attention à tous les signes d’un plan éventuel. Mais 

en même temps, je ne suis pas assez gentil pour lui laisser prendre son pari. 

Si tu n’as rien de prévu, je te couperai en deux ici même! 

Et je partis à la poursuite du gobelin qui venait de disparaître une fois de plus. 

Je frappais et frappais encore, lui laissant aucun repos, un déluge d’attaques. 

« Qu’y a t-il!? Tes mouvements sont plus lents! » je le provoquai,  en plein milieu de ma 

charge. Mais il ne répondit que par un sourire sarcastique. 

—Je suppose que je ne peux pas encore baisser ma garde! 

« Comme une rafale? Comme une bourrasque (Wind Cutter) » 

Le druide invoqua une autre lame de vent, et je l’esquivai d’une simple rotation du buste. 

« Que mon corps soit habité par le vent (Accel) », il chanta le sort d’accélération dans le 

même temps. 



L’instant d’après, il avait disparut. Par réflexe, je me retournai en frappant de mon épée, mais 

il esquiva le coup. 

Le druide se tourna vers moi, haletant, à bout de souffle. Il était clairement mal en point. 

« On se rend? » demandai-je en raffermissant la prise sur mon épée. 

Une fois encore, il ne fit que rire en pointant son bâton vers moi. 

Je devrais me débarrasser de ce bâton… Je rassemblai mes forces, concentrant tout dans mes 

jambes. Puis, d’un pas, le sol craqua, et je retrouvai propulsé vers le druide. 

C’est alors que je le vis chercher quelque chose dans sa robe. 

Ça sent pas bon! mon instinct de survie était en alerte. 

Le gobelin en sortit, un joyau d’argent qui brillait. Puis commença à chanter, 

« Exalté sois ton nom, entends ma prière (Kryz). » 

Immédiatement, je faisais tout pour m’arrêter, puis rouler sur le côté. 

Mais le gobelin planta quand même son bâton dans le sol en terminant son chant. 

« Ton nom… Dieu du vent (Castor)! » 

Un tornade d’un diamètre de 8 mètres apparut, le druide placé au centre. 

La tornade se tenait là, imposante, prenant la forme d’un dragon qui me grogna dessus de 

toute sa hauteur. 

Je ne pus m’empêcher de déglutir devant sa magnificence. 

Quand je vis la tornade s’abattre sur moi, une sueur froide me courut le long du dos. 

Seule ma bouche souriait. 

De la puissance magique s’écoulait du serpent rouge sur mon bras, me remplissant d’énergie. 

Comme s’il m’incitait à rugir devant la monstruosité en face de moi. 

« Exact, annihilons-le »me dis-je. 

—Ce n’est que du vent, n’est-ce pas? Alors, balayons-le. 

Je fis un pas en avant de mon pied gauche, tenant mon épée à la verticale. Je canalisai toute 

ma magie dans ma lame. 

Alors que le dragon de vent plongeait sur moi, ouvrant sa gueule, pour me broyer le crâne. 

« Deviens ma lame (Enchant)! »chantai-je. 



C’est la troisième fois que j’utilise ce sort aujourd’hui, mais jamais auparavant je n’avais 

utilisé autant de puissance magique. 

« OOoOOooAooooO! », un rugissement bestial pour rassembler toute ma force. Puis 

j’interceptai le dragon de vent pour le trancher. 

De toute ma force, je le tranchai. Un seul coup. 

La tornade en furie cacha mon champ de vision, soulevant les rocs dans son passage. A cause 

de la grande perte de magie, je tombai à genoux, les cris rageurs du vent, résonnant dans le 

décor. 

Le vent s’arrêta, des nuages de poussière englobant la zone. 

Je me relevai doucement, puis balayait l’air de mon épée, écartant les nuages de poussière. 

Puis je portai une fois de plus l’épée à ma poitrine en position verticale, et j’attendis. 

 » La faux de l’oiseau de vent chante (Slash)! » chanta le druide. 

Pensant que c’était la fin, il utilisa le peu de force qu’il lui restait pour me finir d’un dernier 

coup. Son attaque ressemblait à celle d’une épée large. 

Je parai calmement l’attaque avec ma propre épée déjà en position et le druide écarquilla les 

yeux. Puis je le frappai en me servant de mon arme comme une batte de Baseball. 

Le druide n’avait plus la force d’esquiver, et vola dans les airs, dessinant un arc de cercle. 

Un adversaire contre lequel je ne pouvais pas baisser ma garde un instant. 

Le gobelin rare, tombé au sol sur le dos, contemplait le ciel. 

Et je posai la pointe de ma lame sur sa gorge. 

« Penser que je ferai une erreur de lecture au dernier moment, » dit-il. 

« J’ai eu de la chance »dis-je. 

« Heh, de la chance? » il avait l’air insatisfait. 

« Si tu ne peux pas accepter ça, alors c’est simplement la différence entre nos 

objectifs respectifs. » 

« Nos objectifs? » 

« En d’autres mots, une différence d’ambition. » 

« Ambition, tu dis? » 

Malgré sa fatigue, il leva les yeux vers moi. Sachant que le reste des druides dans le village 

écoutaient, je dis d’une voix forte, 



« Je vais bâtir un pays. Je rassemblerai tous les gobelins pour créer un glorieux royaume. 

Suivez-moi! J’ai besoin de votre force! » 

Le druide avait du mal à respirer, mais comme s’il n’avait jamais rien entendu d’aussi drôle, il 

ria. 

« Un royaume gobelin, tu dis? Ha ha ha…je vois, pas étonnant que j’ai perdu. » 

Le Gobelin Rare ferma les yeux, puis prit une grande inspiration. 

« Très bien, vas-y. Vas et prends tout ce que possède. » 

Je transportai le druide, affaibli et ensanglanté, et l’amenai au près de Reshia. Reshia boudait, 

les joues gonflées, mais je l’ignorai. 

« Soigne le. » 

Alors qu’il ouvrait les yeux, il demanda, 

« Pourquoi m’as tu sauvé? » 

« Ton soi-disant « tout ce que je possède »…tu es inclus dedans, non? » 

Il me regarda d’un air ahuri, puis explosa de rire. 

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

Votre niveau a augmenté: 

22 -> 26 

Le skill <<Manipulation de la Magie>> a évolué. 

Vous avez acquis le Triple Impact (triple chant). 

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

Note de l’Auteur: 

Je laisse la relation père-fils pour plus tard. 

Désolé à ceux qui l’attendaient. 

Le prochain adversaire sera le tant attendu Loup Gris. 

 

Chapitre 26: Légende 



[Race] Gobelin 

[Niveau] 26 

[Classe] Duc; Roi de la horde. 

[Compétences] <<Leader de Groupe>> <<Volonté de l’Insurgé>> <<Rugissement 

Surpuissant>> <<Maîtrise de l’Épée B->> <<Avarice>><<Âme du Roi>><<Sagesse du Chef 

I>><<Œil du Serpent Bleu>><<Danse Aux Portes de la Mort>><<Œil du Serpent 

Rouge>><<Manipulation de la Magie>><<Âme du Berserker>><<Triple Impact (triple 

chant)>>. 

[Divine Protection] Altesia, Déesse des Enfers. 

[Attributs]Ténèbres, Mort. 

[Bête Subordonnée] Kobold (Level 9). 

[Condition Anormale] <<Charme de la Sainte>>. 

Parmi la nouvelle horde de druide qui s’est greffée à nos forces, 30 peuvent être compter 

comme guerriers. Et 25 sur les 30 peuvent utiliser de la magie en combat. 

J’ai donné un nom au gobelin rare commandant cette horde. 

« Je te nomme Gi Za » 

Le gobelin rare me remercia,  une expression difficile à déchiffrer sur le visage. 

« Quoi? Tu n’aimes pas? » 

« Non…Je viens juste de réaliser que l’être parfait n’existe pas. » 

Bah désolé d’avoir mauvais goût en choix de nom! 

Les non-combattants sont au nombre de 20, ce qui nous fait un total de 50 individus au sein de 

cette horde. 

Nous les avons tous pris avec nous, et sommes retournés au village. 

◇◇◆ 

  

Avec l’addition des druides, nous sommes forts de 142 gobelins au total. 

92 combattants et 50 non-combattants incluant les femelles, les vieux, et les larves. Nous 

sommes devenus une grande famille. 

Gi Gu remplit sa tâche de protection du village sans problèmes et nos équipes de chasses ne 

rencontrent aucun soucis. 

J’ai reformé les cellules de 3 avec les druides, leur montrant nos techniques de chasse. 

Le jour suivant, j’utilisais le [Skill] <<Œil du Serpent Rouge>> pour évaluer les gobelins, 

sélectionnant les plus prometteurs pour les intégrer dans les cellules de 3 de Gi Ga. 



Au lever du soleil, je prenais Gi Ga et son groupe avec moi pour chasser au Sud. Et au 

coucher, nous retournions au village avec nos proies. 

Selon mon planning habituel, je me rendais à la cabane de Reshia en rentrant de la chasse. 

Quand je me rendis compte que quelqu’un m’avait devancé. 

« Gi Za, que fais tu là? » demandai-je. 

« Rien de particulier. » 

Gi Za semble avoir soif de connaissance. Même lors de notre duel, c’était pour cette raison 

qu’il avait demandé Reshia en récompense. 

Mais à cause de cela, Reshia le hait, et refuse de lui parler. Malheureusement pour lui, Reshia 

est le trésor du roi, le laissant dans l’impossibilité de faire quelque chose. C’est plutôt rare, de 

voir un sourire plein d’amertume chez un gobelin. 

Cela doit être à cause de ses traits fins que son expression pue étrangement l’humanité. 

« Tu es venu au bon moment. J’étais sur le point de rendre visite à Reshia. Viens, » ce à quoi 

Gi Za répondit par un merci en s’inclinant. 

Peu commun de voir Gi Za s’incliner. Je me demande à quel point il s’est fait rejeté par 

Reshia, pour qu’il soit si troublé. 

Je suis en fait plus inquiet à ce sujet que sur la conversation qui va suivre avec elle. 

Reshia m’aperçut alors que j’entrais dans la cabine. Se rendant rapidement compte que j’étais 

suivi par Gi Za, un sillon se creusa sur son front. 

« Pourquoi est-il là? »demanda t-elle visiblement irritée. 

« Il veut aussi te parler, apparemment, » 

« Je parle seulement avec toi, pas lui. » 

« Oh, allons, ne dis pas ça. Considère ça comme une requête personnelle, » dis-je en essayant 

de l’amadouer. 

Reshia grommela, puis répondit d’une faible voix, presque un murmure, « Ok…mais juste 

quand tu es là. » 

« Apparemment, je suis détesté, » dit Gi Za en haussant les épaules. 

Il est persistant me dis-je. 

« Aujourd’hui, je veux parler des dieux. » 

« Leur légende », demanda Reshia, curieuse. 



« Oui, plus particulièrement, l’histoire du dieu qui créa la terre et ses filles…Hmm? Quel est 

le problème? » 

Pour je ne sais quelle raison, Reshia est figée, choquée, une expression étrange sur le visage. 

« Ah non…Je suis juste un peu surprise. Je ne pensais pas que tu t’intéresserais au pedigree 

des dieux. » 

Je me retournai vers Gi Za, 

« Est-ce si étrange? » 

« Bien…on aurait tendance à demander des choses plus pratiques normalement, comme 

l’utilisation de la magie par exemple, » 

En entendant ça, je me dis, oh, alors c’est ça qu’il voulait savoir. Puis, je demandai à Reshia: 

« Hmm…Reshia, penses-tu aussi que l’histoire des dieux est sans intérêt? » 

« Ah, non. Pas du tout. En fait, chercher la connaissance à travers l’histoire des dieux est notre 

raison d’être à nous, les apôtres. » 

La raison d’être des apôtres? 

« Cet apôtre de dieu…cela à un sens spécial? » 

« Oui. Dans notre monde, le monde des humains, il existe une chose que nous appelons 

religion. Est-ce que vous avez quelque chose comme ça aussi? » 

« On en a? » demandai-je en relayant la question à Gi Za. 

« Non, » répondit brièvement Gi Za. « Notre façon de vivre est simple. Ceux qui sont faibles, 

meurent. Ceux qui sont forts, commandent. Bien sûr, il y’a une léger sentiment de gratitude 

envers les dieux qui nous accordent leur protection. » 

Il y’a aussi des cas comme moi, qui ne ressent absolument aucun attachement ou sentiment de 

gratitude même après avoir reçu une protection divine de la part d’Altesia. 

Bon, cette discussion est devenu hors de contrôle. Reshia n’a pas l’air de vouloir s’arrêter. 

J’ai l’impression d’avoir lancé un sujet dangereux, que je regrette d’avoir commencé. 

Je décidai d’interrompre Reshia. Hésitant, je dis, 

« A-Attends Reshia. » 

« …en d’autres mots-Oui?Quoi? »dit Reshia, me lançant un regard qui disait: on arrivait à la 

partie intéressante! 



« Je ne comprends pas vraiment la religion; ce n’est pas de ça que je veux parler. Je veux 

parler de l’histoire des dieux, » dis-je. 

« …Très bien. Parlons de la religion une autre fois alors, » répondit Reshia un peu abattu. 

◇◇◆ 

  

Le dieu ancestral, Kutiarga. 

Lui qui créa le monde. 

Il créa les terres au milieu du vaste océan en 7 nuits et 8 jours. Puis il coupa une partie de son 

corps pour donner naissance à un dieu qui veillerait sur sa création. 

La déesse mère, Deetna. 

Kutiarga et Deetna travaillèrent ensemble pour créer de nouvelles vies l’une après l’autre. 

Le dieu de l’eau, du vent, de la forêt, de la terre, des illusions, des rêves, le dieu des 

étoiles…plein, plein de dieux. Car là où il y’a de la vie, il faut un dieu pour la surveiller. 

Le monde fût rempli de dieux, et Kutiarga et Deetna étaient satisfaits. Mais quand la déesse 

mère donna naissance au dieu du feu, elle brûla dans le processus. La blessure fatale causa sa 

mort et son voyage dans le monde des morts. 

Kutiarga était accablé par la tristesse. 

Après tout, il venait de perdre l’être avec qui il avait créé le monde, son autre moitié. 

Dans sa peine, il laisser son corps fusionner avec le monde, laissant pour ordre à ses enfants 

de continuer à créer de la vie. Son vœu, et celui de Deetna, de faire partie du monde qu’il 

avait créé devint réalité. 

Suivant ses instructions, les dieux restants travaillèrent ensemble pour créer plus de vie. 

Le dieu des forêts et celui de l’eau créèrent les elfes à l’image de la déesse mère qu’ils 

admiraient. 

Le dieu de la terre et celui de l’eau sculptèrent les minerais pour créer les demis-hommes. 

Le dieu des illusions et celui des rêves tissèrent ensemble rêves et illusions pour créer les 

dragons. 

Le dieu des étoiles visitaient les différentes étoiles, collectant diverses ressources pour créer 

les gens. 

Le dieu du feu demeurait seul. 



Seul, le plus jeune des dieux ne pouvait donner la vie. Car les autres dieux savaient qu’il avait 

causé la mort de la déesse mère et le départ du père. 

Ses frères et sœurs refusaient donc de travailler avec lui. 

Le plus vieux des dieux, le dieu de l’eau, avait pitié du dieu du feu. Il appela les autres dieux, 

et tous donnèrent le peu qui leurs restaient au dieu du feu. 

Le dieu de la forêt donna une longue vigne. Le dieu de l’eau de l’eau froide. Le dieu de la 

terre un bout de terre… et ainsi de suite. Chacun des dieux apporta au dieu du feu ce qu’ils ne 

pouvaient pas utiliser. 

Le dieu du feu persévéra. 

De ses mains inexpérimentées, il mélangea eau et terre, et la pétrit. 

Il se rappela le visage de son père qu’il avait vu le jour de sa naissance. 

S’il vous plaît, pria t-il, laissez moi donner la vie comme mon père l’a fait. 

Et ainsi…les humains virent le jour. 

Puis les dieux dispersèrent toutes les formes de vie créées sur le monde que leurs parents 

avaient construit. 

Les elfes envoyés au cœur secret des forêts. Les demis-hommes dans les prairies balayés par 

les vents. Les dragons dans les montagnes immenses dont les cimes touchent les cieux. Les 

géants dans les profondeurs de la terre.Et les humains sur les rives des plages. 

Les différentes créatures travaillaient ensemble, prospéraient et croissaient en nombre. 

Alors, satisfaits, les dieux se remirent au travail, apportant progressivement de nouvelles 

espèces. 

Des bêtes, des bêtes magiques, et même ceux qu’ils pensaient être des échecs furent apportés 

dans le monde. 

Mais le dieu du feu était triste. 

Car les humains qu’il avait crée étaient bien trop faible comparé aux autres races. 

Il consulta donc le dieu de l’eau. 

Que devrais-je faire demanda t-il. Et le dieu de l’eau lui raconta comment leur père avait crée 

la déesse mère. 

Mais les autres dieux ne veulent pas travailler avec moi se lamenta le dieu du feu. 

Et le dieu de l’eau suggéra, pourquoi ne prends tu pas la moitié de ton corps pour la 

distribuer? 



Le dieu du feu était fou de joie. 

Ahh, je vois se dit-il. Si je fais ça, je ne serai plus seul. 

Ainsi, le dieu du feu utilisa ses jambes pour créer les deux lunes de ce monde. Il utilisa son 

bras droit qui donna le dieu du savoir. De son bras gauche, il créa les esprits. Puis il se servit 

de sa tête pour créer le Dieu Qui Enfanta la Terre. Finalement, avec le reste de son corps, il 

créa le soleil. 

Les esprits coupèrent le contact avec les hommes dès qu’ils naquirent. 

Ils étaient attristés par la mort du dieu du feu, et décidèrent de changer de forme pour sauver 

leur créateur, fusionnant avec la terre pour donner les volcans qui créent de nouvelles terres. 

Puis les dieux issus de la tête et du bras droit devinrent les nouveaux dieux. 

Le Dieu Qui Enfanta la Terre se fit appeler Ativ et le Dieu du Savoir, Hera. 

Les deux dieux formèrent un couple, et de leur union, naquirent les dieux et déesses qui 

guideraient l’humanité. 

La fille aînée, Altesia représentait le courage et la bravoure. Le fils aîné, Gurdika, le dieu des 

armes et de la magie. La deuxième fille, Hekaterina, déesse de la victoire et de la gloire. La 

troisième, Liuryuna, maîtresse des destinées. Et la quatrième, la dernière, Zenobia déesse des 

soins. 

Ils guidèrent l’humanité. Et Ativ et Hera travaillèrent ensemble pour créer le concept de 

royaumes. 

Mais alors que les humains se développaient, les dieux du monde étaient au bord de la 

destruction. 

Les dieux qui avaient donnés naissance à d’innombrables vies sans réfléchir, se battaient pour 

savoir laquelle de leurs créations étaient la meilleure. 

Éventuellement, la dispute enfla, et bien que le dieu de l’eau, le plus vieux d’entre eux essaya 

de calmer le jeu, et il finit par être entraîné dans leur guerre. 

Finalement, les dieux arrivèrent à une conclusion. 

Ils se dirent, voyons laquelle des créations est la plus forte. 

C’est ainsi que commença le jeu repoussant de la vie et de la mort. 

Les elfes et les demis-hommes, les géants et les dragons, sans merci, les races s’entre-tuaient. 

Pourtant, parmi le chaos de cette guerre des races, c’est les hommes, protégeaient par leurs 

dieux qui triomphèrent. 

Habité par la bravoure d’Altesia. Avec les armes et la magie de Gurdika en leurs mains. La 

promesse de gloire et de victoire d’Hekaterina dans leurs cœurs. A travers les conseils de la 



déesse des destinées, Liuryuna, les humains qui se firent connaître comme héros se 

sacrifièrent, sauvant l’humanité comme Zenobia sauvait les blessés. 

Et avant que tout le monde s’en rende compte, les humains possédaient le plus de terre et la 

plus grande zone d’influence. Ils brûlèrent les forêts, rasèrent les montagnes, creusèrent le sol 

pour ses minerais, étendant leur territoire. 

Les autres races se haïssaient entre elle comme leurs dieux l’avaient souhaité mais n’avaient 

pas le pouvoir de lutter contre les hommes. 

Le pouvoir des nouveaux dieux menés par Ativ était tout simplement trop important. 

Un des dieux anciens se trouva irrité par ce constat, et proposa son idée aux autres dieux. 

Ramenons notre mère, Deetna, pour qu’elle rapporte la paix dans notre monde. Se battre est 

stupide après tout, dit le dieu. 

Les autres dieux acceptèrent, leurs pouvoirs ayant grandement diminués après la guerre des 

races. 

Ainsi, les portes du monde des morts durent ouvertes. 

Les dieux prièrent. 

Déesse mère, Deetna, guide nous une fois de plus, prièrent-ils. 

Mais ce qui leur répondit de l’autre côté n’était qu’un nid de serpents. 

Les serpents dévorèrent les dieux, et les ténèbres descendirent sur le monde. 

Mais les serpents ne furent pas les seuls à franchir les portes. Des bêtes magiques, monstres et 

les morts, tous passèrent la porte. 

Ces bêtes sournoises et corrompues furent lâchés sur le monde. 

Le dieu de l’eau et autres dieux anciens qui réussirent à survivre au raz de marré étaient 

remplis de peur face à cette crise sans précédent. 

A ce rythme, le monde de notre père ne sera que mort et désolation, ils se lamentaient. 

Mais les elfes, demis-hommes, et géants qu’ils avaient crées étaient impuissants devant le flot 

continu des forces de la mort. 

C’est alors qu’un rayon d’espoir apparut. 

Les hommes, menés par Ativ, même si peu nombreux faisaient face aux forces de la mort. 

Alors les dieux anciens ont transmis leurs pouvoirs aux dieux des hommes. 

Et les demis-hommes, les dragons, les géants, les elfes et les hommes se battirent tous unis 

sous l’égide d’Ativ. 



Ativ et Hera placèrent Altesia en avant-garde, lui laissant la charge de mener la coalition. 

Faites preuve de courage! 

Sortez votre arme! 

Croyez en votre destinée! 

Vers la victoire et la gloire! 

Altesia mena la coalition, et avec Gurdika, Liuryuna, et Hekaterina, ils bataillèrent 

désespérément. 

Altesia en tête, menant la charge l’épée brandie. Gurdika, au centre, forgeant armes et magies 

l’un après l’autre. Liuryuna sauvant ceux qui mourraient de leur destinée, et Hekatirana 

chantant les paroles de la victoire, soulevant les esprits de chacun. 

Après un siècle de combat, ils réussirent enfin à faire reculer l’armée des morts vers la porte 

d’où ils venaient. 

Quand Altesia transperça les restes du corps de Deetna de l’autre côté, la bataille prit fin. 

Les dieux anciens remercièrent les nouveaux dieux, et retournèrent dans leurs régions 

respectives sans aucune disputes. Ils décidèrent de continuer à vivre sans plus jamais choisir 

la voix du conflit. 

Il en fut de même pour leurs créations. 

Les elfes retournèrent dans les profondeurs des forêts. 

Les demis-hommes dans leurs prairies venteuses. 

Les dragons sur les cimes des montagnes. 

Les géants sous la terre. 

C’était l’avènement de l’âge des nouveaux dieux. 

En cas de crise, Altesia intervenait. Gurdika résolvait les problèmes avec magie et armes. 

Alors que Liuryuna guidait la destinée des gens, Hekatrina promettait gloire et victoire. 

Mais cet ère de prospérité ne dura pas. 

Car le Dieu Qui Enfanta la Terre, Ativ, tomba sous le charme de Zenobia. 

La déesse du savoir, Hera, changea son apparence avec le changement de cœur d’Ativ, alors 

qu’Altesia brûlait de jalousie. 



Les armes et la magie de Gurdika semaient le chaos dans le monde et il arrêta d’en créer. 

Liuryuna qui devrait sauver les humains de leur destin tragique était au contraire enivré par 

leurs morts. 

Hekaterina était confronté à un dilemme, ne sachant plus à qui apporté gloire et victoire, elle 

en oublia d’accorder sa bénédiction à quiconque. 

Avec les dieux dans cet état, l’humanité sombra progressivement. 

Décadence, putréfaction et jalousie se répandirent sur le monde comme la peste, les humains 

oubliant la fierté qu’ils avaient eu un jour, alors que leur peur de la maladie et de la mort 

grandissait. 

Et Altesia se consumait encore plus de jalousie. 

Celle qui avait guidé la coalition, et repousser l’armée des morts. Personne d’autre qu’elle. 

Et pourtant, pourquoi était-ce Zenobia? Pourquoi ne recevait-elle pas aussi l’amour d’Ativ? 

Les flammes de la jalousie brûlaient intensément au sein d’Altesia, et Ativ en était dégoûté. 

Alors, il lui confia le royaume des morts à gouverner. 

Le royaume des morts avait été laissé à l’abandon en l’absence de Deetna, et était sur le 

chemin de la destruction. 

A ce rythme, il serait complètement détruit. 

Et si leur monde n’était plus, les morts le quitteraient pour le monde des hommes une fois de 

plus. 

La colère d’Altesia était terrible alors qu’elle partait pour le monde des morts. 

Et cette fois, c’est elle qui envahit le monde des hommes. 

En un clin d’œil, elle s’en empara. 

Ativ qui avait tout oublié à cause de son amour pour Zenobia. 

La déesse Hera qui avait changé de forme. 

Gurdika qui avait arrête toute création d’armes et de magie. 

Liuryuna qui s’amusait à manipuler les destins. 

Hekaterina qui avait oublié d’accorder sa bénédiction de gloire et de victoire. 

Ce n’est que quand ils furent transpercés par l’épée d’Altesia qu’ils comprirent l’étendue de 

sa colère et son désespoir. 



Les dieux se réveillèrent alors que la moitié du monde était tombé dans les mains d’Altesia, 

réunirent leurs pouvoirs, et combatirent ensemble. 

Ativ se rappela de coopérer avec les autres. 

Hera éclaira le monde des hommes de sa connaissance une fois de plus. 

Gurdika forgea de nouvelles armes, se remettant à la magie. 

Liuryuna tissa les fils du destin, guidant les « héros » à nouveau. 

Zenobia soigna les blessés. 

Et ensemble, ils repoussèrent Altesia. 

Mais personne n’arrivait à lui faire face en combat. 

Le serpent géant qui fracturait la terre sur son passage. Le dragon noir, régnant sur les cieux. 

Le serpent à deux têtes transformant tous les points d’eau en eau croupie et le serpent 

engloutissant toutes chose dans ses flammes noires. 

Avec eux, Altesia était imbattable. 

Ativ était perplexe, étant l’origine de ce désastre. 

Alors, il demanda l’aide des dieux anciens. 

Beaucoup hésitèrent, mais ils lui devaient une faveur depuis la guerre précédente. 

Et ils se joignirent au combat. 

Ensemble, ils repoussèrent Altesia dans le monde des morts. 

Ativ et les autres dieux prêtèrent serment de ne plus se mêler de l’histoire des hommes. Et 

dans le but de réduire les pouvoirs d’Altesia, ils se mirent en sommeil. 

Ainsi se termine l’âge des dieux. 

Et le rideau de l’histoire est tiré. 

◇◇◆ 

  

Le temps que l’histoire finisse, il faisait jour. 

Reshia et moi étions les seuls encore debout. 

Gi Za et Lili étant endormis. 



« Tu comprends? » demanda Reshia. 

« Ouais… » 

Il y’a juste une chose que je dois confirmer. 

« As-tu déjà rencontré Zenobia? » demandai-je. 

« Non. Je viens de le dire, mais les dieux n’aiment pas intervenir dans nos affaires. » 

« Altesia aussi? » 

« Bien sûr.C’est la raison pour laquelle ils sont en sommeil. » 

Je vois. 

Donc pour les humains, ce n’est rien qu’une légende. Ou, est-ce juste Altesia qui aime se 

manifester? Dans tous les cas, elle n’est pas aussi distante que ce que disent les humains. 

Ce qui veut aussi dire que ces héros que je dois tuer vont certainement apparaître. 

—Faites preuve de courage, huh? 

Pourquoi lorsque j’entends ces mots, je ne peux m’empêcher de voir Altesia dans sa beauté 

éblouissante, figure élégante revêtu de son armure? 

*thump* 

A cette pensée, je sentis une démangeaison au niveau du serpent rouge sur mon bras droit. 

« …c’était une bonne leçon, »je dis pour remercier Reshia. 

« N’est-ce pas? » dit Reshia avec un sourire en allant se coucher. 

Je dois me rappeler d’être prudent lorsque je parle avec elle. 

Enfin, je ferais mieux d’aller me coucher. 

  

Note de l’Auteur: 

La leçon d’histoire des dieux de Reshia dura 8 heures en tout, avec des pauses de 10 min 

toutes les 3 heures. 

 

Chapitre 27: Loup Gris III 



[Race] Gobelin 

[Niveau] 26 

[Classe] Duc; Roi de la horde. 

[Compétences] <<Leader de Groupe>> <<Volonté de l’Insurgé>> <<Rugissement 

Surpuissant>> <<Maîtrise de l’Épée B->> <<Avarice>><<Âme du Roi>><<Sagesse du Chef 

I>><<Œil du Serpent Bleu>><<Danse Aux Portes de la Mort>><<Œil du Serpent 

Rouge>><<Manipulation de la Magie>><<Âme du Berserker>><<Triple Impact (triple 

chant)>>. 

[Divine Protection] Altesia, Déesse des Enfers. 

[Attributs]Ténèbres, Mort. 

[Bête Subordonnée] Kobold (Level 9). 

[Condition Anormale] <<Charme de la Sainte>>. 

  

◇◆◆ 

Pendant que les druides s’habituaient à combattre en groupe de 3, je demandais à Gi Za de 

m’apprendre les bases de la magie pour vaincre les loups gris. 

Pour Reshia, j’ai appris ma leçon. 

Faisant attention à garder mes distances avec elle, je remarquai un kobold me passer devant. 

Je pris un morceau de viande séchée et l’agitai devant lui. 

Il remua vigoureusement de la queue. Je fis exprès de jeter la viande dans la cabine de Reshia. 

Le kobold suivit, se jetant à sa poursuite dans la cabine. 

Hehe…ça, c’est pour m’avoir tenu éveillé toute la nuit. 

Je pense avoir entendu Lili crier, mais ignorons cela. 

« C’est tellement adulte de ta part », remarqua Gi Za le regard consterné. 

Considérant la nuit dernière, ce n’est que justice. 

« A part ça, enseignes moi la magie » 

« Mn, » répondit Gi Za hochant de la tête, et il commença tout de suite. 

« Je pense que tu dois déjà le savoir, mais… » 

« Ok, restes simple et fais court. » 

Un autre hochement de tête et il reprit. 

Pour faire simple, la magie est un don des dieux, la manifestation de la magie nécessite la 

consommation d’éther, essence présente dans les êtres vivants. 



Les humains l’appellent mana, pour tout le reste, on l’appelle éther. Et c’est en consommant 

cet éther que Gi Za invoque ses lames de vent. 

L’éther ne prospère qu’au sein de corps vivants. Dès qu’il touche l’air, il se disperse 

immédiatement et retourne dans le corps. La magie se manifeste tant que l’éther n’a pas 

disparu. 

Puisque l’éther se disperse en contact avec un corps étranger, ce n’est pas évident de réunir du 

pouvoir pour invoquer une puissante magie. 

« Donc, l’éther est normalement utilisé par le corps? » 

« Non, ce n’est pas ça » dit Gi Za en secouant de la tête. 

L’éther est difficile à utiliser à l’intérieur du corps. 

Par exemple, si quelqu’un veut renforcer ses muscles avec l’éther, il devra remplir son corps 

d’éther, puis le canaliser vers le muscle voulu, et enfin le manipuler pour obtenir l’effet 

désiré. 

La boule de feu invoqué par le prêtre qui escortait Reshia ne se résumait pas simplement à 

jeter une boule de feu… 

Si il n’avait pas réussi à contrôler l’éther, la boule de feu se serait dispersée. Et s’il avait 

essayé le renforcement musculaire, en cas d’erreur, son corps se serait fait déchiré de 

l’intérieur par la consommation d’éther. 

« Mais il n’y a aucun moyen de savoir tant qu’on a pas essayé, n’est-ce pas? »je dis, 

défendant l’idée du renforcement musculaire. 

Gi Za me répondit sarcastiquement, « En plein milieu d’un combat? » 

Sa question me prit au dépourvu. 

C’est impossible pour quelqu’un à l’esprit instable comme moi? 

Réfléchissant un moment, je posai une nouvelle question. 

« Alors, qu’en est-il des techniques d’accélération? Comme le Accel que tu utilises. » 

Le plus dangereux dans le combat à venir sera l’incroyable vitesse des loups gris. Si je 

pouvais au moins à enlever ce facteur, je serai en mesure de riposter. 

« Ce sort requière seulement de libérer de l’éther autour du corps dans une direction définie. 

Cependant, s’habituer à la force de propulsion est assez difficile. » 

En gros, un genre de jet pack qui marche que dans la direction que tu as choisi au préalable. 

Force difficile…Pourtant Gi Za l’a utilisé beaucoup de fois. 



« Bien sûr, j’ai la protection divine du dieu du vent. Je peux créer une couche protectrice de 

vent autour de moi et même m’arrêter tant que j’ai de la magie. » 

Les protections divines ont ce genre d’effet? 

Hmm…malheureusement, la mienne n’est pas aussi pratique. 

Dans tous les cas, je devrais m’entraîner. 

« Ok, viens avec moi. Je vais essayer. » 

« Maintenant? » dit Gi Za, surpris. 

« Bien sûr. Ma réussite dépend de la qualité de ton enseignement, n’est-ce pas? Alors, viens 

m’aider, professeur. » 

« Professeur…ça sonne bien » répondit Gi Za, satisfait. 

Je quittai le village pour pratiquer la magie en compagnie d’un Gi Za content de lui même. 

  

◆◆◇ 

9 jours se sont écoulés depuis que j’ai commencé mon entrainement de magie. 

Au bout du compte, j’ai réussi à maîtriser l’Accel assez bien pour pouvoir l’utiliser en 

combat. 

Cela a prit du temps, mais enfin, nous y sommes. 

« Gi Za, connais tu les loups  gris? » 

« Oui, un ennemi plutôt puissant. » 

« Je vais chasser une paire de loup gris. Si ça dépendait de toi, quels gobelins choisirais-tu 

pour la tâche? » 

Gi Za croisa les bras, réfléchissant. Puis au bout d’un moment, il dit; 

« Les gobelins de ma horde suffiront. » 

En d’autres mots, des gobelins normaux ne pourront rien faire. 

« Je te ferai changer cette façon de penser » dis-je. 

Rangeant mon épée large dans mon dos, l’entrainement était fini. 

De retour au village, j’ordonnai à tous les gobelins de la classe Rare et au dessus de se 

rassembler. 



« Gi Ga, Gi Go, Gi Za, Gi Gi, prenez 10 gobelins avec vous et préparez-vous pour la 

chasse…notre cible…les loups gris! » 

« Ce sera fait, même au péril de ma vie! » dit Gi Go. 

Pour lui cette bataille, est aussi une vengeance pour les gobelins qu’il n’avait pas pu sauvé. 

« Selon votre volonté, » répondit Gi Ga en s’agenouillant. 

Tous les gobelins acquiescèrent. Puis, après avoir réuni leurs troupes respectives, nous avons 

préparés les rations et quittés le village en direction du nord ouest. 

Les bêtes de Gi Gi constituaient l’avant-garde. 

Cette fois-ci, il avait aussi apporté avec lui un Double Cou, une autruche à deux têtes. Son 

corps était assez gros pour transporter facilement un gobelin, et avec assez de force dans les 

jambes pour le faire sans perte de vitesse. 

Gi Gi montait le Double Cou, tout en donnant des ordres à ses autres bêtes. 

Gi Ga protégeait nos arrières, suivant l’unité principale. 

Gi Go et Gi Za protégeaient les flancs, restant vigilants. 

— C’est trop calme. 

Avec autant de gobelins se déplaçant dans la forêt, il devrait y’avoir au moins des bruits 

d’oiseaux ou de lapins effrayés. Mais en ce moment, aucun son ne se fait entendre. 

Se pourrait-il que… 

Est-ce que les loups gris ont déjà mangé tous les animaux de la zone? 

Si c’est le cas, les loups gris devraient se montrer d’eux mêmes sans qu’on est besoin de les 

chercher. 

—De si délicieuses proies se trouvent juste sous leur nez après tout…Ils sont obligés de venir. 

Et comme si j’avais prédis le futur, l’unité de tête de Gi Gi s’arrêta. 

— Sont-ils là!? 

« Ils arrivent! »hurlai-je. 

Immédiatement, Gi Ga se plaça à l’avant comme je lui en avais donné l’ordre au préalable. Gi 

Go et Gi Za se regroupèrent avec l’unité principale pour protéger les flancs. 

Et comme je le souhaitais, la zone autour de nous ne comptait que quelques arbres, presque 

une prairie. 



Le Loup Gris s’avança avec 20 loups le suivant, me fixant comme le prédateur qui regarde sa 

proie. 

Sa dignité, sa majesté, l’aura du loup gris résonna avec mon âme! 

Et mon visage se fendit d’un sourire. 

De mon bras, je dégainai Iron Second. La pointe de mes pieds enfoncés dans le sol.Du serpent 

rouge autour de mon bras, jusqu’au fond de mes entrailles et le sang qui coule dans mes 

veines. Toutes les fibres de mon corps débordant d’énergie suite à la chaleur qui envahit mon 

corps. 

« GURUuuuOOOooUooOAAo! » 

Le feu de mon âme attisé, je libérai mon skill. 

[Skill] <<Rugissement Surpuissant>> activé. Les loups subordonnés se sont faits « stun ». 

« UUuuoOOuuuOO! » 

Au même moment, le loup gris émit un hurlement indomptable, et plusieurs de mes 

subordonnés tombèrent à genoux. 

« Gi Ga! » 

« A vos ordres! » 

Je laissai le commandement à Gi Ga qui se trouvait à l’arrière. 

« Gi Za, couvres moi! » 

« Laisses moi faire! » 

« Gi Go, restes concentré! » 

« Je sais, »répondit Gi Go brandissant son épée courbe. 

« Gi Gi, cette fois, ne laisses pas tes bêtes mourir. » 

« Oui, chef… » 

Se pourrait-il que je sois le seul ayant du mal à se contrôler!? 

« Go!! » criai-je. 

A mon appel, tous chargèrent dans la meute de loup comme un seul homme. 

Mais les loups ne régirent qu’avec un instant de retard. 

« UoouUoou! » 



Le cri du loup gris sortit les autres loups de leur stupeur. 

Mais c’est exactement ce que j’attendais. 

Portant mon épée de côté, je raffermis ma prise. 

Je vais terminer ça en un coup! 

« Ma vie est tel le nuage de poussière (Accel)! » 

L’éther se rassembla derrière moi, et comme une explosion, j’étais propulsé en avant. Puis, 

canalisant l’éther vers ma lame, je chantai; 

« Deviens ma lame (Enchant)! » 

M’étant propulsé à une vitesse capable de réduire une distance de 30 pas à 0 instantanément, 

j’avais l’impression qu’un mur d’air s’écrasait contre moi, m’empêchant de respirer. 

Malgré ça, cela vaut le coup! 

« UoooUUoO! » 

Je crus entendre l’écho du cri du loup gris, mais mes oreilles ne pouvaient plus rien entendre. 

Si ce n’est mes yeux, devant lesquels le loup gris venait d’apparaître soudainement. 

—Tch! 

Grinçant des dents, je me préparai à l’impact. 

Mon corps frôla celui du loup gris, me ralentissant légèrement dans mon élan. Je roulai au sol, 

m’arrêtant directement en poussant sur mes jambes pour me relever. 

—Où est-il? 

« GAaoOoAA! » 

— Un grognement derrière moi!? 

Avec le pouvoir du [Skill] <<Maîtrise de l’épée B->>, je me retournai, mon épée bougeant 

instinctivement. Ma lame s’écrasa dans ce qui avait l’air d’être un tronc massif. Puis une forte 

pression la repoussa, c’était le loup gris! 

De toutes mes forces, je luttai contre la poussée du loup gris. 

Un frisson me parcourra le dos à la vue de ses crocs acérés et ses griffes géantes. 

Non, ce n’est pas le moment. 

C’est un combat que j’ai souhaité. 



Un ennemi puissant! Un chance de laver la honte du combat précédent. 

Activant le [Skill] <<Œil du Serpent Bleu>>, j’analysai les faiblesses de mon adversaire. 

Les yeux, les crocs…le cœur…hmm? il est près de son dos!? 

[Skill] <<Âme du Berserler>>, activé! 

Pour la première fois, j’activai l’âme aliéné du berserker de mon propre chef. 

« GURUuOaOOooo! » 

Supprimant l’envie de sang, je libérai mon pouvoir! 

J’activai le [Skill] <<Volonté de l’Insurgé>> et  le [Skill] <<Âme du Berserker>> en même 

temps! 

Débordant de puissance, je stoppai le loup avec mon épée, les pieds plantés dans le sol. 

L’énergie magique circulait à travers mon corps, et mon sang bouillait. 

Au contact des crocs du loup gris, mon épée fit des étincelles. 

M’appuyant encore plus sur ma force, mes pieds s’enfoncèrent dans le sol, alors que la 

pression de face exerçait par le loup continuait. 

« GURUuoAA! » 

La ruée de sang vers les cellules de mon corps et le flux d’énergie magique brûlaient comme 

un feu ardent. 

« Deviens ma lame (Enchant)! » 

Mon épée s’embrasa, et les flammes allumées, je poussai mon épée contre les crocs du loup. 

Puis, je fis glisser ma lame sur les crocs d’un mouvement fluide, pointe en avant. 

—Argh!? 

Mais au dernier moment…j’ai raté. 

Juste avant que la pointe de ma lame ne le touche, le loup bondit en arrière. Je suppose que 

c’est ce qu’on attend des réflexes d’un loup sauvage. 

Mais après un rapide coup d’œil, j’aperçus du sang coulé le long de sa patte droite, ainsi que 

de la fourrure à gauche de son cou. 

Il a été blessé par mon Accel et l’Enchant. 

La distance entre nous est minime. 



« UooUUoOo! » 

Au hurlement du Loup Gris, ses subordonnés battirent en retraite. 

Apparemment, il a ordonné à ses troupes de protéger leurs arrières. 

Progressivement, le loup gris commençait à reculer. 

Mais… 

« Je ne te laisserai pas t’échapper. » 

En silence, je blindai ma résolution puis criai; 

« Après eux! » 

Mes subordonnés se lancèrent à la poursuite des loups. Si le loup gris essaye de stopper leur 

avancée, je profiterai de cette ouverture pour le transpercer. 

Chaque pas qu’il prenait en arrière, j’avançai pour conserver une courte distance entre nous. 

Sa patte blessé n’est sûrement plus capable de faire preuve de la même vitesse qu’auparavant. 

Dans ce cas— 

« UoooUuU! » 

Mais soudainement, le corps du loup gris se flouta. 

—Quoi!? 

« Gu, ha. » 

Sans avoir le temps d’invoquer Shield, je valdinguai en l’air. 

Mais! 

La puissance de son attaque a diminué. 

La victoire est à ma portée! 

« Tch! » 

Le temps que je me reprenne, le loup gris était déjà en fuite. 

« Je t’ai dis…que tu ne t’échapperais pas! » 

Annulant Enchant, je partis à sa poursuite. 

  



◇◆◆ 

Courant après le loup, je me rappelai d’un détail que j’avais oublié dans le cœur de l’action, 

provoquant une montée de sueur froide. 

Pourquoi est-ce qu’il se bat seul? 

C’était définitivement un couple la dernière fois. 

—Où est-ce que l’autre loup gris est passé!? 

Le pire des scénarios me traversa l’esprit. 

Est-ce qu’ils ont battu en retraite dans le but de nous diviser? 

Si c’est le cas, c’est la deuxième fois que ces bêtes me ridiculisent. 

—Merde! 

Peu importe, je dois battre ce loup dès que possible, et rassembler au plus vite mes troupes, 

sinon… 

Mais…plus je m’énerve, plus je me dépense inutilement. Même si le loup est blessé, il court 

plus vite que moi. 

Suivant les traces de sang et sa puanteur, je quittai la prairie pour la forêt plus dense. 

—Merde, dans ces conditions, le combat sera difficile même si les troupes sont au complet. 

Même si j’utilise le [Skill] <<Rugissement Surpuissant>>, les gobelins auront du mal à me 

trouver. 

Cependant, si ce n’est pas un piège, c’est sûrement notre meilleure chance d’éradiquer ces 

loups. 

Je devenais de plus en plus impatient quand je vis enfin la fin de la forêt. Au moment d’en 

sortir- 

« Garuruuu! » 

Un des loups m’attaqua par au-dessus. 

« GARUUuu! » 

Je le tranchai rapidement, mais 3 autres apparurent, m’attaquant par derrière et sur les flancs 

au même moment. 

« Mon corps est inviolable (Shield)! » 



Immédiatement, j’invoquai mon bouclier et donnai des coups d’épées pour les tenir à 

distance. 

—Essayent-ils de gagner du temps!? 

Pourquoi? 

Est-ce qu’une partie de la meute n’est pas là…et ils attendent leur retour? 

Si c’est le cas, ces loups ne peuvent pas gagner contre moi. 

L’idée lancée, j’activai le [Skill] <<Rugissement Surpuissant>>, les étourdissant. Puis je 

quittai enfin la forêt. 

Ce qui m’attendait à la sortie était une cave, le loup gris allongé devant. 

—Il n’est pas mort. 

Il avait perdu trop de sang et sa jambe trembla alors qu’il se relevait. 

« UuuOouuU! » 

Je ne peux pas baisser ma garde. 

Doucement, je réduisais l’écart de distance. 

Mais alors– 

« UuoOoOoooN! » 

Un bruit venant de l’intérieur de la cave. 

Pendant un moment, le loup gris tourna le regard vers la cave obscur. Ces yeux indiquaient 

qu’il endurait quelque chose. Et quand il se retourna vers moi, sa colère était visible. 

Il hurla d’une telle férocité, comme jamais il ne l’avait fait avant, me faisant dresser les poils . 

« GaRuAaaAaUUuu! » 

Sans regard pour son corps, il se transforma littéralement en balle de fusil, me percutant de 

plein fouet. 

Tch—. 

Un changement soudain après avoir entendu le hurlement dans la cave. 

Que se passe t-il? 

« GARUuu! » 



Ses subordonnés m’attaquèrent par derrière. 

« GUURuuusuAAAa! » 

Je me retenais de grincer des dents, puis me retournai pour les intercepter. 

« GUURuuusuAAA! » 

Ivre de rage, le loup me fonça dessus une fois encore, m’éjectant en même temps que ses 

subordonnés. 

Est-il devenu fou? 

Le sang continuait de couler des blessures du loup sans s’arrêter. Sans s’en soucier, il me rua 

dessus, avec la claire intention de me tuer dans ses yeux. 

—c’est ton choix alors…viens jouer cabot!! 

« Mon corps est inviolable (Shield)! » 

« GRRuuuAAaAA!! » 

Parant de mon épée, je recevais les crocs du loup gris dirigés vers mon cou. 

Et puis– 

« Deviens ma lame (Enchant)! » 

Je ne peux pas conserver le bouclier et caster Enchant dans le même temps, le bouclier se 

dissipa donc et le loup gris en profita pour refermer sa mâchoire sur moi. 

Ses crocs se plantant, du sang jaillit des les airs. 

Mais en échange…[Skill] <<Triple Impact>> activé. 

—tu penses gagner!? 

Avec une force me vidant presque de mon éther, les flammes noires enveloppèrent mon épée. 

« C’est la fin! » 

Je plongeai Iron Second dans le corps du loup gris, transperçant sa fourrure protectrice, lui 

retournant les entrailles. 

« Ga, GRRuu! » 

Mais le loup, reconnu pour sa force vitale, refusa de relâcher sa mâchoire. 

Mais au contraire, enfonça ses crocs encore plus profondément. 



A ce moment là, les conditions d’un certain skill furent remplies. 

[Skill] <<Dance Aux Portes de la Mort>> Stage 1 activé. 

—Force Physique, Agilité 20%UP. 

« GURURUuuUOOoAaAAaA! » 

Mon épée continua son chemin dans le corps du loup. 

Le sang giclant de la gueule du loup se mélangeait au sang coulant de mon cou. On ne pouvait 

plus distinguer quel sang appartenait à qui. 

Mais le loup ne me libérait toujours pas de son emprise. 

Nos regards se croisèrent. 

« Je peux continuer autant que tu veux, cabot! » 

[Skill] <<Dance Aux Portes de la Mort>> Stage 2 activé. 

—Force Physique, Agilité 30%UP. 

Iron Second plongea plus profondément, et sa pointe était maintenant légèrement visible à 

travers le dos du loup. 

« GuRuaAaaAAA! » 

Rassemblant ses forces, le loup hurla une dernière fois, puis referma sa gueule sur mon épaule 

une fois de plus, une lueur de folie et de volonté de tuer mixés dans son regard. 

La fontaine de sang me gicla aux yeux, teintant ma vision de rouge. 

—Mais, même comme ça….même comme çaaaa! 

« OOooAAaaAAaA! » 

La victoire sera mienne. 

Mienne! 

[Skill] <<Dance Aux Portes de la Mort>> Stage 3 activé. 

—Force Physique, Agilité 40%UP. 

Avec cette montée de puissance, d’autres émotions surgirent dans mon esprit. 

–Ok…puisque c’est comme ça, je t’accompagnerai jusque dans la mort. 



La douleur devenait insoutenable, avec l’impression de déchirement de mon corps, la folie 

m’emporta. Je remontai ma lame, l’épaule toujours embrochée dans la gueule du loup. Au 

mouvement de mon épée, toujours plus de sang s’écoula, douchant littéralement mon corps 

dans le sang du loup alors que le bruit moite des viscères tranchées ajouter au gore de la 

situation. 

« Je suis aAAaaA! » 

Je fis courir mon épée à l’intérieur du loup. 

« OOOOAaaAAa!! » 

–Et je coupai le loup gris en deux. 

Le loup gris mourut, les crocs des deux parties de son corps toujours dans mon cou. 

Puis le silence, tous les sons autour de moi disparurent. 

Moité vivant, moitié mort…une piscine de sang s’étendait à mes pieds. 

Personne d’autre dans les environs. Ni loups gris, ni ses subordonnés. Juste moi et cette flaque 

de sang. 

« Chef! » 

J’entendis Gi Ga ravaler sa salive. 

Ah, ils sont sains et saufs. 

Plantant mon épée dans le sol, je m’appuyai dessus comme sur une cane…Je ne veux pas 

montrer mon état de faiblesse mais j’ai perdu trop de sang et tout mon corps tremblait. 

« Gi Ga, appelle Reshia tout de suite! » 

« Gi Ga! » dis-je. 

« Chef!? » demanda t-il d’une voix paniquée. 

« Vérifies que les autres n’ont rien. Je vais dormir…un peu. » 

Et je perdis conscience, toujours appuyé sur mon épée. 

  

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

Votre niveau a augmenté: 

26 -> 60 



En maîtrisant le [Skill] <<Âme du Berserker>>, vous avez débloqué un pouvoir caché. 

A partir de maintenant, <<Âme du Berserker>> vous attaquera mentalement. 

Force physique, Agilité, Puissance Magique 30%UP. 

Vous ne serez pas affecté par les autres attaques mentales, excepté celle de <<Âme du 

Berserker>>. 

Votre volonté augmente contre les adversaires que vous avez déjà battus. 

Réduction des Dommages 20%. 

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

 

Chapitre 28: Ce Qui Doit Être Protégé 

[Race] Gobelin 

[Niveau]60 

[Classe] Duc; Roi de la horde. 

[Compétences] <<Leader de Groupe>> <<Volonté de l’Insurgé>> <<Rugissement 

Surpuissant>> <<Maîtrise de l’Épée B->> <<Avarice>><<Âme du Roi>><<Sagesse du Chef 

I>><<Œil du Serpent Bleu>><<Danse Aux Portes de la Mort>><<Œil du Serpent 

Rouge>><<Manipulation de la Magie>><<Âme du Berserker>><<Triple Impact (triple 

chant)>>. 

[Divine Protection] Altesia, Déesse des Enfers. 

[Attributs]Ténèbres, Mort. 

[Bête Subordonnée] Kobold (Level 9). 

[Condition Anormale] <<Charme de la Sainte>>. 

  

◇◆◆ 

La première chose que je vis en ouvrant les yeux  fut Reshia accompagnée de mes 

subordonnés. Reshia était au bord des larmes, et mes gobelins avaient l’air mort d’inquiétude. 

En regardant autour de moi, je vis que nous étions toujours en face de la grotte. Cependant, il 

n’y avait plus de traces des crocs plantés dans mon épaule pendant le combat. La blessure 

était en train de se fermer devant mes yeux…Quelle vitesse incroyable a ce pouvoir de 

guérison. 

J’attendis qu’elle se referme complètement avant de me lever, mais je chancelai. 

Anémie, je suppose… 

Souriant, j’englobai la zone du regard pour m’assurer de la situation. Puis, je dis à Gi Ga; 



« Combien de temps s’est-il écoulé? », ce à quoi il répondit « J’ai dit à Gi Gi de faire au plus 

vite donc pas beaucoup de temps. » 

Je levai la tête vers les cieux, le soleil étincelant au dessus nous n’avait pas fini de se lever. 

Puis, j’entendis Reshia se plaindre; 

« Mr. Gi Gi a surmené ses bêtes juste pour me transporter ici, tu sais? Donc tu devrais le 

remercier. Et Mr. Gi Ga aussi, car sans sa rapidité à agir, il aurait été trop tard pour te 

sauver! » 

« Ah, oui. Désolé de vous avoir causer du souci, » répondis-je brièvement. 

Puis je plaçai ma main sur sa tête pour l’empêcher de continuer son sermon sans fin. 

« J-J-Je m’inquiétais pas pour toi! » (haha Reshia, tsundere flag) 

L’ignorant, je la dépassai pour remercier Gi Gi. 

« Bon travail Gi Gi. Continue comme ça et récompense bien tes bêtes. » 

Gi Gi s’inclina et je remerciai Gi Ga à côté de lui. 

« Toi aussi, Gi Ga. Tu m’as sauvé la vie. » 

« Ce n’est que mon devoir. » 

Après un hochement de tête, j’appelai Gi Go qui se tenait à l’entrée de la grotte. 

« Quelqu’un est-il entré? » demandai-je. 

« …Personne n’est entré, » dit-il avec un pointe d’inquiétude dans la voix, s’attendant à des 

remontrances. 

Secouant la tête face au malentendu, je dis, 

« Ce n’est pas un problème. Tu as bien fait de ne pas y’aller. » 

C’est mieux d’empêcher les gens de rentrer trop rapidement pour éviter tout accident 

éventuel. Si ce raisonnement semblait logique, ce ne l’était pas pour Gi Go, qui au vu de son 

histoire avec les loups gris, était impatient d’y jeter un œil. Malgré ça, il a prit la bonne 

décision et a été patient. C’est admirable de sa part. 

C’est alors que Gi Za m’interpella pour me faire un compte-rendu des dégâts subis. 

« Peu sont morts au cours de la bataille. Ce principe de cellule de 3…est plutôt efficace. » 

C’est plus ou moins de la chance, je pensais quand même. 

« Bien, alors… » 



Refaire du sang neuf passe en premier. Puis l’exploration de la cave. Je ramassai les entrailles 

du loup gris coupé en deux, puis en prit une bouchée, faisant rouler la viande sous mes crocs, 

puis je l’avalai pour donner mon avis. 

« Hmmm…C’est acceptable. » 

Tous avaient les yeux rivés sur moi, et je leur ordonnai d’inspecter la grotte. 

« Gi Za, choisis trois élites parmi tes druides. » 

« Tu veux dire, deux en plus de moi, c’est ça? » dit-il en me gratifiant d’un sourire emprunt de 

sa confiance habituelle. 

« Gi Ga, Gi Go, préparez-vous. Nous entrons. Gi Gi, reste ici pour monter la garde. Si 

quelque chose se passe, préviens nous immédiatement. » 

Les gobelins s’inclinèrent simultanément, et je repris une bouchée d’intestins de loup. 

Je dois compenser pour ma perte de sang. Et malheureusement, je ne vois pas d’autre méthode 

que celle-là. 

Soudainement, Reshia s’interposa. 

« Tu ne penses pas repartir au combat, n’est-ce pas? » 

Je ne pu retenir un sourire, devant ces yeux plein de reproches, 

« Si je finis pas les loups gris maintenant, plus de mes subordonnés mourront. En plus, je ne 

suis pas du genre à rater une opportunité quand elle se présente. » 

« ‘Le destin n’est pas clément envers ceux qui manquent les chances qui leurs sont 

offertes’…C’est une vieille fable historique; Je suis surprise que tu la connaisses. » 

« Je ne la connais pas. J’utilise juste ma tête. Tu sais…pour survivre. » 

« Est-ce que tu viens de me traiter d’idiote? » 

« Oh? Tu t’en es rendu compte? C’est bien, il y’a encore de l’espoir pour toi. » 

Haletante, et les yeux  illuminés par la colère, Reshia avança d’un pas lourd puis cria; 

« …Je viens aussi! » 

« Je ne peux pas garantir ta sécurité, » je la préviens. 

« Je peux m’occuper de ma personne! » 

« Comme tu veux, » répondis-je, souriant devant son entêtement. 

Maintenant…Je me demande ce qui a rendu fou ce loup gris. 



  

◇◆◆ 

Nous sommes entrés dans la grotte, plongeant dans un environnement sombre et peu éclairé. 

Un tel degré d’obscurité n’est pas vraiment un problème pour un gobelin, mais pour Reshia, 

c’est les ténèbres. Elle s’éclairait donc en utilisant de la magie de lumière (light magic), 

illuminant le chemin à ses pieds. 

La grotte n’était pas très grande. Et après un peu de marche, la raison de la folie du loup gris 

se présenta devant nous. 

« C’est ça la cause, »murmurai-je. 

Les restes d’un loup gris au milieu d’une mare de sang apparut devant nous. Ses yeux étaient 

grand ouverts mais vides. Rien ne se reflétait dans les pupilles. 

Rendu fou par la mort de son partenaire, hin? 

En m’approchant du corps, je me demandais ce qui l’avait fait saigner à mort. Puis quelque 

chose m’attira l’œil. 

La blessure qui continuait à saigner se trouvait juste en dessous de l’estomac. 

« !? » 

Je compris alors, la résolution inscrite dans les yeux du loup gris au cours de notre duel. Je 

pensais que c’était de la colère mais…ce n’était pas ça. C’était son choix. 

—Exact…il ne pouvait pas battre en retraite. Pas dans ces conditions. 

La folie s’emparant de ses yeux alors qu’il plantait ses crocs dans mon épaule, je viens d’en 

comprendre la raison. 

« Reshia, viens. » 

La raison pour laquelle il ne pouvait pas me laisser passer…quel qu’en soit le prix, était 

devant mes yeux. 

Et je la levai à bout de bras, l’enlaçant. 

Deux louveteaux gris. 

Je ne sais pas s’ils sont déjà morts, ou s’ils sont juste endormis. Mais je peux sentir de la 

chaleur se dégager de leur corps donc ce n’est pas trop tard. 

Tenant les deux louveteaux roulés en boule au creux de mes bras, les yeux fermés, je 

demandai à Reshia, 



« Soigne les » 

« T-Tu aimes juste faire ce que tu veux hin!? », elle se plaint. 

Sa voix était un peu tendu, mais elle tendit immédiatement les bras vers les louveteaux. 

En un instant, toutes traces de doute disparut de son visage, et l’expression inhumaine de la 

sainte les remplaça. La preuve de sa résolution. 

« Que la paix soit accordé à tous (Heal) » 

Une lueur pâle éclaira la grotte, enveloppant les deux louveteaux d’une douce chaleur. 

L’instant d’après, Reshia déclara. 

« C’est fait. » 

Les louveteaux étaient là, dormant paisiblement. Et je murmurai; 

« Hypocrite. » 

Une explosion soudaine d’auto-dérision. 

J’ai tué les parents, et volé les enfants. En prétendant les sauver, je me suis mentis à moi 

même, me disant que je ne les tuerais pas. 

Je ne suis pas sans cœur, c’est vrai. Mais en même temps…Je suis un trop sanglant pour la 

compassion. 

Sans hésitation, Reshia interrompit mes pensées, 

« …Il y’a plus d’un côté aux chose, tu sais? » 

Je l’observai avec les yeux grand ouverts. 

Parce qu’elle m’avait entendu et aussi parce que je ne comprenais pas ce qu’elle racontait. 

« Ce que tu éprouves, cela veut dire que tu as une conscience, n’est-ce pas? Dans ce cas, tu 

devrais te contenter de l’écouter, » dit-elle. 

Les yeux améthystes qui me regardaient n’étaient pas dures comme ceux de la déesse. Mais 

détenaient quand même cet éclat capable de mettre à nu n’importe quel homme. 

« Ne dis pas de choses stupides, je suis un monstre. Je les ai sauvés pour renforcer mon 

potentiel de guerre. Ne confonds pas. » 

Embarrassé d’avoir été percé à jour, je balançai un mensonge tout à fait crédible. 

« Nous en avons fini avec cette histoire. Nous rentrons à la maison. » dis-je. 

Guidant mes subordonnés, je quittai la grotte. 



« … un vrai monstre ne se traiterait pas lui même de monstre,’ murmura Reshia. 

Mais je fis comme si je n’avais pas entendu, et continuai d’avancer. 

  

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

Note de l’Auteur: 

Loup Gris Acquis! 

 

Chapitre 29: Maîtrise de l’Épée 

[Race] Gobelin 

[Niveau]60 

[Classe] Duc; Roi de la horde. 

[Compétences] <<Leader de Groupe>> <<Volonté de l’Insurgé>> <<Rugissement 

Surpuissant>> <<Maîtrise de l’Épée B->> <<Avarice>><<Âme du Roi>><<Sagesse du Chef 

I>><<Œil du Serpent Bleu>><<Danse Aux Portes de la Mort>><<Œil du Serpent 

Rouge>><<Manipulation de la Magie>><<Âme du Berserker>><<Triple Impact (triple 

chant)>>. 

[Divine Protection] Altesia, Déesse des Enfers. 

[Attributs]Ténèbres, Mort. 

[Bête Subordonnée] Kobold (Level 9). 

[Condition Anormale] <<Charme de la Sainte>>. 

  

◇◆◆ 

Une fois rentré au village, je me dirigeais directement vers ma cabane, m’allonger sur mon 

matelas de paille. 

Ce combat avait été plutôt dangereux. 

J’ai réussi à compenser la perte de sang en mangeant les restes du loup gris, mais ce n’est pas 

quelque chose que je pourrai tout le temps faire. 

Positionnant les louveteaux à côté de moi, je fermais les yeux et tombai de sommeil. 

Le temps passa, et je sentis quelque chose de poilu me toucher le visage, ce qui me réveilla. 

Je vis les louveteaux endormis paisiblement devant moi. 

« Ahh…ils sont en vie. » 

J’en suis heureux. 



Soupirant de soulagement, je me dis que cette sensation n’était pas dans mon caractère. 

Refermant les yeux, le souffle de la déesse du sommeil, Luna, m’emporta immédiatement. 

  

◇◆◆ 

Juste après le repas du midi, j’organisai une session d’entrainement entre Lili et une cellule de 

3. 

Reshia pourrait les soigner, mais jouer à la guerre avec de vrais armes reste trop dangereux. 

Donc, j’ai fait préparer des épées et lances en bois avec le bout arrondi pour l’occasion. 

Je me demande ce qui va se passer. 

Lili n’avait pas tenu d’épée depuis un moment, et je la laissais s’échauffer un moment, tout en 

tenant Reshia à l’écart. 

Puis le combat commença. 

« Go! » 

Les premiers à bouger furent les gobelins. 

Suivant leur méthode habituelle de chasse, ils s’approchèrent lentement de Lili depuis 

plusieurs angles, essayant de l’encercler. 

Lili tenait fermement son épée de bois en face d’elle, mesurant la distance qui la séparait de 

ses adversaires. 

Les gobelins l’encerclèrent, formant un triangle, puis après un rugissement, ils plongèrent sur 

elle comme un seul homme. 

Une formation en trident… mais Lili conserva son calme. 

Lorsqu’on est attaqué de 3 directions différentes, il suffit d’avancer dans une seule des 

directions pour casser la formation en triangle. 

Et bien sûr, les gobelins s’attendaient à ce qu’elle se déplace vers l’avant, mais ils furent pris 

au dépourvu quand elle bougea dans la direction opposée. 

L’adversaire juste sous leurs yeux, décida de leur tourner le dos pour faire face au gobelin 

censé attaquer par derrière. 

Cet action qui paraissait folle choqua les gobelins qui s’immobilisèrent une fraction de 

seconde, offrant à Lili une ouverture, elle porta un coup de taille parfaitement exécuté sur le 

flanc du gobelin lui faisant maintenant face. 

Un coup net et précis, pensai-je. 



Elle tourna ensuite sur elle même venant cueillir l’un des deux gobelins surpris derrière elle. 

Le gobelin tomba, alors que le dernier était figé sur place. Mais Lili ne montra aucune pitié. 

« Shi! » 

Lili se déplaça en une inspiration, frappant le gobelin. 

Il réussit à parer l’épée en bois par le bas, mais l’attaque suivante qui arrivait par le haut le 

surprit, et il se fit désarmer, son épée lui glissant des mains. 

L’instant d’après, il était à terre. 

Sans vraiment présenter de challenge pour Lili, le combat se termina. 

« …spectaculaire, » je félicitai Lili. 

Et comme si c’était elle qui avait combattu, Reshia gonfla sa poitrine. Pour je ne sais quelle 

raison, les louveteaux la suivait. Voyant cela, je me demandais quand elle les avait amadoués. 

Puis Reshia ajouta, 

« Evidemment, c’était attendu de la part de quelqu’un qui a étudié le style de l’école Zweil 

à la capitale. » 

Après avoir défait les gobelins, Lili présenta son arme vers Reshia. Une tradition 

chevaleresque. L’acte exécuté de façon si naturelle semblait vraiment sortir tout droit d’un 

ancien parchemin. 

D’autant plus avec les beaux atours d’une jeune femme comme Lili. 

Puis, d’un coup, Gi Go se jeta à genoux en m’interpellant. 

« Chef! Si c’est possible, donnez-moi l’opportunité de laver ce déshonneur. » 

Voyant cela, un éclair de compréhension traversa mon esprit. Ces gobelins étaient de son 

village. 

En tant qu’ancien leaders de horde, Gi Go et Gi Gu avaient naturellement réuni les membres 

de leurs villages, formant ce qu’on pourrait appeler des factions. 

Aucun problème n’est survenu pour le moment, mais je vais devoir penser à prendre des 

mesures contre eux selon ce que le futur nous réserve. 

Quoi qu’il soit, il n’y a rien d’urgent. 

« Gi Go, » dis-je pour attirer l’attention du gobelin à genoux. 

« Oui, chef? » 



« Pourquoi penses-tu qu’ils aient perdu? » 

« Car ils sont faibles » répondit-il brusquement. 

Bien…ce n’est pas tout à fait faux. 

« Alors, que faut-il faire pour s’assurer la victoire »demandai-je encore. Et sans hésitation, il 

répondit, 

« Le nombre. » 

Nombre, hin? Cela pourrait marcher dans ce cas là, mais cette méthode a ses limites. Donc je 

lui dis, 

« Pense à une façon de gagner en utilisant que ces 3 gobelins. » 

A partir de maintenant, je veux que les gobelins commencent à réfléchir par eux mêmes. Il est 

temps qu’ils arrêtent de compter sur moi ou leur nombre. 

Pensez par vous même, et faites vos propres choix. Si vous ne pouvez pas le faire, ce sera 

difficile de survivre aux combats à venir, où nos vies seront en jeu. 

Alors que Gi Go partait, je l’arrêtai et dis, 

« Ne les punis pas d’accord? » 

« Compris, » dit-il s’inclinant largement, avant de retourner chez lui. 

Bien, bien…les choses deviennent intéressantes, n’est-ce pas? 

Je me demande qui trouvera une bonne méthode en premier. Attisons une peu les rivalités 

pour accélérer le processus! 

« Lili, peux-tu encore te battre? » 

« Sans problème. » répondit-elle en exécutant un swing avec son épée. 

Cette fille est peut être un cadeau des dieux. 

En me faisant la remarque, j’appelai Gi Gu. 

« Gi Gu, choisis 3 gobelins de ta faction. » 

Gi Gu s’inclina, et choisit une cellule de 3 de sa faction, pour les faire combattre contre Lili. 

J’ai fais la même chose pour les autres factions, et au final, pas une seule n’a gagné.  Bien sûr, 

les gobelins rares n’étaient pas autorisés à participer. 

Puis, vu l’heure tardive, je leur ordonnai de chasser. 



« Nous allons continuer ce type d’entrainement pendant un moment. Mais pour le moment, 

allez chasser. » 

Au cours des futurs sessions…je me demande quel gobelin sera le premier à sortir de sa 

coquille. 

  

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

Louveteaux gris (Lvl 1) ont été apprivoisés. 

◇◆◆◇◇◆◆◇ 

 

Chapitre 30: La Forteresse des Abysses 

[Race] Gobelin 

[Niveau]60 

[Classe] Duc; Roi de la horde. 

[Compétences] <<Leader de Groupe>> <<Volonté de l’Insurgé>> <<Rugissement 

Surpuissant>> <<Maîtrise de l’Épée B->> <<Avarice>><<Âme du Roi>><<Sagesse du Chef 

I>><<Œil du Serpent Bleu>><<Danse Aux Portes de la Mort>><<Œil du Serpent 

Rouge>><<Manipulation de la Magie>><<Âme du Berserker>><<Triple Impact (triple 

chant)>>. 

[Divine Protection] Altesia, Déesse des Enfers. 

[Attributs]Ténèbres, Mort. 

[Bête Subordonnée] Kobold (Level 9), Loup Gris (Level 2) x2. 

[Condition Anormale] <<Charme de la Sainte>>. 

  

◇◆◆ 

Cela fait 5 jours que Lili est devenu la partenaire d’entraînement des gobelins. 

Comme je m’y attendais, c’est la faction de Gi Za qui fut la première à remporter un combat. 

La magie était interdite, mais les druides ont toujours été plus prompts à utiliser leur tête que 

les autres classes. Et après plusieurs tentatives, ils trouvèrent la faiblesse de Lili. 

Les autres essayèrent de reproduire la stratégie mis au point par la faction de Gi Za, mais sans 

succès. 

Ce serait peut être mieux de reformer les cellules de 3 pour y intégrer un druide. Cependant, 

les druides ne sont pas non plus sans défauts. Leurs personnalités sont dures, et ils ont encore 

plus tendance que moi à voir leurs congénères comme des pions. Je comprend qu’ils soient 

passionnés par leur recherche, mais j’eu beaucoup de mal à réunir cette armée et je ne compte 

pas la perdre à cause de leur lubie. 



L’entraînement de l’après-midi fini, j’appelai Lili, 

« Lili. » 

Pensant que ce serait intéressant d’avoir son point de vue sur les combats, je lui posai la 

question. 

« Quel groupe était le plus dur à battre, dis-tu? » 

Son visage prit un air interrogateur. 

« Tu fais confiance à mon jugement? » dit-elle. 

« Je demande juste ton opinion. Vas-y, lâche-toi. Dis moi ce que tu en penses. » 

Un sillon se creusa entre ses sourcils, et je me dis que cette femme était trop sérieuse. 

« Comme tu t’y attendais, le groupe de Gi Za. » 

Evidemment. 

« Ensuite viendrait le groupe de Gi Gi » continua Lili. 

Oh, c’est inattendu. Ce n’est pas la faction de Gi Ga qui comptent des haut niveaux, mais le 

beast warrior Gi Gi qui arrive en seconde position. 

La faction de Gi Gi sert d’avant-garde au groupe quand nous sortons, et est responsable 

du repérage des ennemis. J’ai pris l’habitude de réunir toutes les bêtes sous le commandement 

de Gi Gi, mais peut être que les inclure aux cellules de 3 hommes serait intéressant. 

Perdu dans mes pensées, je remarquai Lili qui me dévisageait. 

« Quoi? »demandai-je. 

Lili es assez grande, et elle m’arrive presque à hauteur de visage. 

« Rien, » dit-elle brièvement, en détournant le regard. 

Hmm, je me demandais ce qui se passait, mais je n’avais aucun élément pour poursuivre 

l’échange. Quoi qu’il en soit, si elle prépare un mauvais coup, je la punirai. 

Une voix m’interpella. 

« Roi! » 

Et j’en profitais pour quitter Lili. 

  

◇◆◆ 



« As-tu entendu parler de la Forteresse des Abysses? » me demanda Gi Za. 

« Qu’est-ce que c’est? » 

« C’est normal que tu ne connaisses pas. C’est une place forte qui abrite de nombreux clans 

gobelins très influents. » 

Le passage soudain de la forteresse aux clans me laissa sans voix. 

« Gordob, Gaidga, Baradua, Ganra. En commençant par ces quatre clans, les gobelins sont les 

plus nombreux sur cette terre, si ce n’est pour les humains. » 

Gordob? Gaidga?De quoi il parle? 

« Mais ces clans ne sont pas en très bon terme. Bien sûr, ils n’aiment pas les humains, mais ils 

nourrissent aussi de la rancune envers leurs propres congénères. » 

Alors que Gi Za continuait son discours, je restais silencieux, à l’écoute. Pourquoi? Parce que 

les yeux de Gi Za portaient le même éclat que lorsqu’il combattait. 

« Cependant, ils ont eu une chose en commun, la Forteresse des Abysses » déclara t-il. 

En d’autres mots, si je veux unifier tous les gobelins, je dois m’emparer de cette forteresse… 

Comment avoir une forteresse comme point commun, je me demandai. 

« Tu le sauras en la voyant, » dit Gi Za. 

Ses yeux brillaient toujours du même éclat. 

« Et tu veux que je place ma confiance dans ce seul fait? » 

Tel un prophète dans toute sa splendeur, les mots de Gi Za étaient remplis d’une ferveur 

aliéné quand il me dit: 

« Roi, si tu comptes nous guider (tous les gobelins), alors…Cet endroit est notre demeure, là 

où tous les gobelins doivent retourner. » 

Et donc, si je veux régner sur les gobelins, je dois me fixer ce but, hin? 

—La demeure des gobelins. La Forteresse des Abysses. 

Ces mots semblaient posséder un pouvoir étrange, résonnant à travers mon esprit. Il y’a 

définitevement matière à réagir. Même Gi Za, d’habitude si calme, s’était exprimé avec 

passion. 

Ou cet endroit a un gros impact sur tout le monde sauf moi? 

Quand bien même… 



« Pourquoi maintenant? » demandai-je; 

« En remerciement pour la dernière fois » dit-il. 

Remerciements? 

« Pour m’avoir montré quelque chose d’intéressant, » ajouta t-il en souriant. 

Je ne vois pas de quoi il parle…les loups gris peut être. 

« Et? Où se trouve cette forteresse? » 

Je ne sais pas quel effet à cette forteresse sur les clans de gobelin ou ceux dispersés dans la 

nature, mais si je peux l’utiliser pour les unifier, ce n’est pas mauvais. 

Que je prenne possession de la forteresse, l’utilise ou la détruise…je ferai tout pour construire 

mon royaume. 

« Profondément dans la forêt, à l’ouest…A une distance de 10 jours d’ici. » répondit Gi Za. 

Ouest. 

C’est là que se trouvent les orcs. 

« L’ouest, hin? » 

Gi Za hocha de la tête. Il semble qu’il comprenne ce que cela implique. 

« Nous devons nous occuper des orcs. C’est le premier pas à franchir vers la forteresse. » dit 

Gi Za. 

Les orcs….il y’a une dette de sang qu’ils doivent payer. 

« Je vous le ferai payer, orcs. » 

Payer d’avoir attaquer mon village. 

Mais d’abord, je dois entraîner mes gobelins. Ils doivent devenir assez fort pour que les 

cellules de 3 puissent gérer un orc. 

  

◆◆◇ 

« Qu’est-ce que tu manigances? » 

Le roi me répondit sans même se retourner: 

« Je les sauve. » 



Les enfants des loups gris qui ont essayé de te tuer? 

« Même s’ils deviennent plus fort que toi un jour? » 

Alors qu’il portait les deux louveteaux contre sa poitrine, ses yeux s’étrécirent en répondant, 

« Si c’est le cas,  je répondrai avec toute ma force. Que ce soit pour la vengeance ou une 

trahison…je m’en fous. Si quelqu’un souhaite se dresser sur ma route, je répondrai en tant que 

roi. » 

Pourquoi? Pourquoi aller aussi loin? Jusqu’à élever l’enfant d’un ennemi. 

« Il en va de même pour toi Gi Za, » continua le roi, me jetant un regard acéré à glacer le 

sang. 

« Si tu souhaites me défier » il déclara, « alors, viens et je te recevrai quel que soit le 

moment. » 

En entendant ces mots, je ne pus m’empêcher de rire. 

« Qu’y a t-il? » 

« Nah, c’est rien. Je te suis, » répondis-je. 

Suivant le roi vers la sortie de la grotte, je me rappelai l’époque où je fus banni du village qui 

deviendrait plus tard le village des druides. Quand le chef de la horde a découvert que j’étais 

de classe druide, il rallia tous les autres gobelins à sa cause pour me bannir. 

Le seul à me défendre était mon père. Mais à la fin, même lui ne pouvait rien faire contre le 

chef. 

Chassé par la horde, je m’échappais à peine vivant. J’ai travaillé dur, fondé un nouveau clan 

et à la fin, j’ai récupéré ce qui m’appartenait. Puis mon vieux apparut une nouvelle fois devant 

moi. 

Celui qui m’a appris les chants. Celui qui est responsable de mon évolution en druide. Mais 

en même temps, j’éprouvais toujours de la rancune. Alors, je lui demandai. 

« Pourquoi maintenant!? »demandai-je. »Pourquoi tu apparais devant moi aujourd’hui!? » 

Et il répondit, « le roi est arrivé. » 

Je ne pouvais pas en croire mes oreilles. Le roi…le personnage légendaire relaté dans les 

fables. Il dit qu’un tel être est apparu. 

Celui qui unifiera les gobelins. Le sauveur censé nous apporter un royaume de paix. 

« Impossible, »dis-je, un rire ironique incontrôlable me prit. 

Mais les yeux du vieux gobelin étaient sincères. 



« …, si c’est le roi, le vrai roi, alors! » 

Cachant une gemme magique, mon atout, contre ma poitrine, un tourbillon de vent se formait 

au bout de mon bâton. 

« Combats-moi! » 

Si je devais gagner, alors je serai le seul seul à guider la horde vers la Forteresse des Abysses. 

Car moi, qui est réuni les druides, suis aussi digne de devenir le roi. 
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