
Hélios 2° Partie Preview

Il s'approche de moi, son marteau à la main.
-Mais qu'est-ce-qui te prend ?
-Pour qui travailles-tu ? Qui t'envoie pour venir me chercher ?
Il pose le marteau et répond :
-Quoi ? Mais personne, enfin, je t'ai dit que je me rendais à MidTown !
-Oui, exactement comme moi ! Et tu as la force de briser des chaînes à mains 
nues, et d'ouvrir le crâne d'un loup avec une branche. Arrête de mentir ! Je l'ai 
vu ! Pour qui travailles-tu ?!
Il reprend discrètement le marteau, et me dit :
-Bon, cette fois, ça suffit. On prend ce dont on a besoin, et on s'en va. Et je te 
dirais tout ce que tu veux savoir. Allez viens.
Il fait un pas en avant, mais je me doute que ce n'est pas pour m'emmener 
par la main hors de cette cabane. Je regarde rapidement autour de moi, et 
trouve le tisonnier, à ma droite. J'attends, je vois qu'il s'avance de plus en plus. 
Enfin, il se met à courir, et je vois le marteau près à s'encastrer dans mon 
crâne. Alors je me baisse et saute vers le tisonnier. Derrière moi, le mur a 
presque volé en éclats. Le marteau est enfoncé tellement profondément, que 
Percy a beau tirer il n'arrive pas à le déloger. Je me relève, tisonnier en main, 
et tente de le frapper. Il attrape la barre, et oblige mon coude à se replier, pour 
placer  l'arme sous  ma gorge.  Ainsi  coincée  entre  mon arme et  lui,  je  me 
débats sans vraiment savoir quoi faire.
-Alors, tu as fini maintenant ?
Je me souviens alors de ce coup vieux comme le monde, et souris.
-Presque.

____
Nous restons en silence pendant un long moment, puis Percy s'exclame 

amèrement :
-Qui les demande ?
Elle ne le prend pas aussi mal que je l'aurais cru, et au contraire sourit.
-Je m'appelle Emma. Il y a quelqu'un qui vous attend à MidTown, et il a cru 
que vous vous étiez perdus en route. Il m'a envoyé vous chercher.
Yes !  Finie  la  marche  à  pied !  Je  saute  presque  de  joie.  Mais  Percy  reste 
septique.
-Et si nous refusons ?
Elle hausse les épaules.
-Et bien dans ce cas vous continuerez à marcher, mais vous arriverez d'une 
manière ou d'une autre à MidTown. Je vous offre seulement la plus rapide. 
Je jette un regard à Percy, qui comprend vite que s'il refuse il marchera seul. 
Je me fiche de savoir qui veut nous voir, mais s'il me prête un cheval, nous 
allons être les meilleurs amis du monde ! Percy souffle, puis s'exclame :
-Bon d'accord. Mais dites nous au moins de qui il s'agit.
Emma sourit, et nous conduit jusqu'à nos chevaux.
-Il  ne  veut  pas  que je  vous  le  dise.  Je  peux juste  vous  dire  que vous  le 
connaissez tous les deux.

____
La fumée me pique les yeux, et le ciel rouge ne ressemble à rien de ce 

que j'avais  vu auparavant.  J'avance sur une petite falaise,  et  contemple la 



guerre  avec  une  certaine  angoisse.  Sous  moi,  des  centaines  de  milliers 
d'hommes  se  battent  entre  eux.  J'aperçois  des  loups  complètement 
transformés se jeter la gueule ouverte vers des humains en armure, des elfes 
sautant partout, une lame à la main et une flèche dans l'autre, près à tirer 
avec leurs arc sur des sorciers se servant du feu pour nettoyer la zone. Au-
dessus de moi, j'entends un cri puissant, comme un rugissement. Une ombre 
gigantesque nous survole et brûle toute une garnison de sorciers. Tout explose 
de partout dans un boucan infernal, les épées s'entrechoquent, les hurlements 
de terreur résonnent dans la vallée, alors qu'une marre de sang se forme à 
leurs pieds, si profonde qu'elle atteint presque leur cheville.
-Alice !
Je me retourne, face à Percy.
-Je n'ai jamais voulu ça !
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