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« C’EST LA LICHE !
LE ROI DES CADAVRES EST LÀ ! ENFUYEZ-VOUS TOUS ! »

Dès qu’il m’aperçut avec mon masque Tête de mort,
un guerrier au visage rugueux prit la fuite, blanc comme
un linge. J’avais depuis peu de temps gagné le surnom
de « Roi des cadavres » car on m’apercevait souvent,
immobile, sur une montagne de cadavres de gobelins.

I

« DEMOISELLE ROXY !
JE PENSE QUE VOUS POUVEZ ME LÂCHER.
— HEIN ? DÉJÀ ? » »
Ma compétence de [Télépathie] s’activa derechef
et j’entendis ses pensées.
Ah, dommage… C’était si agréable…
Sur quoi, je la sentis me caresser les cheveux.

Texte intégral : Ichika ISSHIKI
Illustrations : FAME
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LES DÉSHÉRITÉS

D

ans ce monde existe le concept de « niveaux ».
Tous les êtres vivants commencent au niveau 1
et progressent en accumulant des points d’expérience, ou
« sphères », qui se gagnent en terrassant les monstres qui
sévissent partout sur Terre. Néanmoins, ces créatures sont
incroyablement dangereuses et tout le monde n’est pas
capable de les vaincre. C’est là le privilège des « guerriers »,
ceux qui possèdent de puissantes compétences d’attaque.
Une compétence est un don accordé à la naissance par
Dieu. Chacun en possède au moins une et survit en en
faisant bon usage. Ainsi, les hommes dotés de puissantes
compétences sont les élus de Dieu. Enfin, c’est ce que
m’enseigna feu mon père.
Ma compétence est la Gloutonnerie. Elle est bien
ennuyeuse puisqu’elle me soumet en permanence à la faim.
Dans mon village natal, elle m’a valu d’être ostracisé et
traité comme un parasite.
Dans ce monde, je suis un homme inutile. Je ne possède rien.
Quand la maladie emporta mon père, ma seule famille,
je perdis mon seul soutien et je fus chassé de mon village
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pour le seul prétexte de la vanité de ma compétence. Je finis
par atterrir à Seyfert, la capitale royale. Je me disais alors,
le cœur empli d’espoir, que je pourrais faire quelque chose
de ma vie dans une cité aussi grande.
Mais, échouant à trouver un emploi convenable, je finis
par devenir travailleur journalier à la garde de la porte du
château. C’est un rude travail où je dois rester immobile
à mon poste, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige. Le
salaire est misérable, eu égard à la dureté de la tâche.
À l’origine, cette tâche était échue aux saints chevaliers
en service au château et non aux simples citoyens comme
moi. Mais, comme elle cumulait les « 3 D » – Dur, Dégoûtant
et Dangereux –, les membres de la haute société aimaient
mieux se faire remplacer par des travailleurs journaliers.
« Eh, le garde ! J’espère que tu surveilles bien la porte à
notre place ! »
Le jeune trio de saints chevaliers, vêtus de leur armure
éclatante, s’avançait vers moi en souriant dédaigneusement.
C’étaient mes employeurs. Les trois frères et sœur de la
célèbre maison Vlerick, l’une des cinq illustres familles que
compte le royaume.
Celui qui m’adressait la parole d’un air arrogant était
l’aîné, Raphal. L’homme grand à sa droite était Had, son
cadet. Celle qui se tenait derrière eux était la benjamine,
Memir. Tous trois étaient des saints chevaliers reconnus, à
qui leur chevelure violette conférait un air glacial.
Les saints chevaliers se distinguent des autres guerriers
par leurs compétences sacrées. C’est également un titre
honorifique accordé par la royauté, qui atteste un certain statut.
Dans ce monde, plus on possède de puissantes
compétences, plus on récolte des points de caractéristiques

à chaque niveau gagné. Ainsi, les saints chevaliers,
capables de vaincre des monstres avec leurs compétences
sacrées, menaient une vie complètement différente des gens
ordinaires.
Nul ne savait ce qu’ils pourraient me faire si je m’attirais
leur colère.
« Oui, messire Raphal Vlerick. »
Même si cette ordure m’énervait, je m’agenouillai et
baissai la tête.
« Tiens, ton salaire du jour. »
Raphal jeta quelques pièces de cuivre à mes pieds. Son
frère et sa sœur sourirent d’un air narquois.
« Allez, ramasse. Dépêche-toi ou je le réduis. »
Il allait de soi que je ne pouvais vivre sans cet argent.
Je me dépêchai de le ramasser. Alors que je saisissais la
dernière pièce, Raphal me marcha sur la main.
« Oups, désolé. C’était ta main, ça ? Elle est si sale que
je n’ai rien vu. »
Il m’écrasa la main en riant hautainement. C’était
clairement délibéré…
« N’oublie pas qui sont tes maîtres. C’est un privilège
de travailler à notre service. Toi, un déchet bon à rien. Tu
es remplaçable. Est-ce que tu saisis cela ? Ou est-ce trop
difficile à comprendre pour un incapable comme toi ?
— Ouais, ces derniers temps, tu te relâches, se moqua
Had. C’est un véritable honneur de travailler à notre place !
D’ailleurs, même sans salaire, tu devrais être satisfait ! Dans
notre grande mansuétude, nous concédons à te payer. Alors,
tâche de nous en être reconnaissant et ramasse ça avec plus
de respect !
— Mes frères ont bien raison ! Une erreur de ta part
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et c’est nous qui serions ennuyés. La décapitation serait le
moindre des châtiments… »
C’était la fameuse pédagogie des Vlerick. Ils me
rappelaient avec brutalité quelle était ma position. Bien
mettre dans le crâne que je n’étais qu’un être pitoyable qui
ne devait son existence qu’à leur « bonté ».
Il était évident que si je n’acquiesçais pas, il ne me
laisserait pas ramasser la dernière pièce. La moindre
hostilité de ma part me vaudrait d’être renvoyé sur-lechamp. Je pourrais même être tué pour rébellion.
Bon sang ! Cette relation de maître à esclave, sans espoir
de prendre la fuite, durait depuis cinq ans déjà ! Même si
je quittais mon poste, Raphal et les siens entreraient dans
une rage folle et m’accuseraient de tous les maux pour des
motifs fallacieux. Voilà le genre d’individus qu’ils étaient…
Je sentais monter en moi une colère qui couvait depuis
trop longtemps et que je ne pouvais évacuer. J’enrageais
de devoir leur obéir. Je m’en voulais de mon impuissance
qui m’obligeait à ployer. Évidemment, ce fut le moment
que choisit ma Gloutonnerie pour se réveiller dans un
gargouillement sonore.
Raphal, pensant que je n’avais pas mangé à ma faim, se
mit à me vilipender, le visage sévère.
« Mais que tu fais pitié ! Tu ne peux pas garder la porte
dans ces conditions. C’est comme si on ne te nourrissait
pas ! Tu veux déshonorer la famille Vlerick ? »
Raphal m’asséna un coup de pied dans l’estomac. Il
avait modéré sa force, mais cela restait une attaque de saint
chevalier, et je sentais bien que nos caractéristiques étaient
aussi éloignées que possible. Le choc fut si violent que je
sentis presque mes organes sortir de la bouche. Vomissant

par à-coups, haletant, je me tordais de douleur sur le sol.
« Beurk… On dirait un ver de terre. Sale et puant ! »
L’esprit encore embrumé, j’entendis une voix de femme
qui semblait être celle de Memir.
« Eh, lève-toi vite. Si tu ne gardes pas la porte, c’est à
nous que les autres saints chevaliers feront des reproches ! »
Alors que j’étais encore à terre, Raphal m’écrasa le visage.
« Debout, j’ai dit ! »
Comment aurais-je pu ? Notre différence de force était telle
que je ne pouvais pas me lever tant que Raphal n’enlèverait
pas son pied. Et il le savait parfaitement. Il s’amusait de me
voir me débattre sous son poids. Il appuya davantage. Je sentis
mon crâne sur le point de se briser. J’allais probablement
mourir mais une voix pleine de dignité me sauva.
« Raphal, arrêtez ! Vous allez le tuer. Il est indigne d’un
saint chevalier de traiter de la sorte ceux-là mêmes que vous
êtes censé protéger.
— Tss… C’est Roxy Hart qui est de garde, aujourd’hui. »
La personne qui venait de me sauver était demoiselle
Roxy Hart. Sa doctrine, rare chez les saints chevaliers, était
de protéger les faibles et de restreindre les abus des forts.
À l’image des courageux héros, sa chevelure d’or ondulait
dans le vent.
Les Hart formaient eux aussi une des cinq grandes familles
de Seyfert. L’idéal de justice qui les animait leur valait
l’amour du peuple. Bien sûr, j’étais un de leurs admirateurs.
Quand Roxy les dévisagea, les trois Vlerick partirent
de mauvaise grâce en jurant. Mais au dernier moment,
Raphal regarda la jeune femme avec un sourire de défi. Je
connaissais bien cette expression sur son visage. Raphal
était quelqu’un d’obstiné. Peut-être se demandait-il déjà
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comment laver l’affront qu’il venait de subir.
Sans s’en soucier le moins du monde, Roxy me tendit la
main et m’aida à me relever. Avec un mouchoir, elle essuya
le sang qui coulait de mon front.
« Est-ce que ça va ?
— Oui, j’ai l’habitude, vous savez. Je vous remercie
sincèrement de m’avoir sauvé, demoiselle Roxy.
— Ce n’est rien. Nous sommes tous deux soldats. C’est
la moindre des choses… Bien ! C’est mon tour de garde, je
vais prendre la relève. »
Je m’inclinai profondément et lui tendis la lance munie
d’un gonfanon sur lequel était brodé le blason de la famille
royale. Cette lance était la marque des gardes du château.
Contrairement aux autres saints chevaliers, Roxy Hart
assumait cette fonction avec sérieux.
Elle me prit la main d’un air soucieux.
« Si jamais cela se reproduit, venez me voir et…
— Non, je ne peux pas vous importuner, demoiselle
Roxy. Ça ira. Permettez-moi de prendre congé.
— Je… »
Sans lui laisser le temps de dire quoi que ce soit, je
pris mes jambes à mon cou. Je ne voulais pas qu’elle eût
davantage affaire aux Vlerick. Connaissant leur caractère,
je ne savais pas de quels traîtres moyens ils useraient contre
elle.
L’idée même qu’ils pussent lui nuire me plongeait dans
le désespoir le plus profond. Je souhaitais qu’elle traçât
sa route sans hésiter. Quoi qu’elle fît, je savais que son
engagement servirait les intérêts du peuple et du royaume.
Pour oublier mon malaise, je me dirigeai vers ma taverne
habituelle. La lune était déjà haute quand j’y entrai.
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La nuit est l’heure de pointe des tavernes. On y croise
toutes sortes de gens, commerçants, prostituées et autres
voyageurs, qui trinquent jusqu’à s’en rougir le visage.
Je m’assis au comptoir, à la place qui m’était presque
réservée, et sans que je dise un mot, du vin rouge apparut devant
moi. Le moins cher de la carte. Il était aussi mauvais qu’aigre et
râpeux, et n’avait d’autre fonction que l’ivresse et l’oubli.
« Patron, du pain et de la soupe.
— Ça arrive. »
Mon dîner consistait en du pain noir qui avait trop vécu
et une soupe de légumes insipide, concoctée avec des restes
d’autres plats. Je n’avais pas mangé de viande depuis cinq
ans, et ma toute dernière part s’était réduite à un misérable
bout de bœuf séché. Je ne me rappelais même plus le goût.
À cause de ma compétence de Gloutonnerie, j’étais
sans cesse tiraillé par une faim que je n’avais pas moyen
de satisfaire. Tout ce que je pouvais faire, c’était manger le
plus lentement possible l’assiette que j’avais devant moi en
espérant la tromper.
Alors que je sirotais mon vin et croquais mon pain rassis,
le patron m’interpella :
« Comment ça se passe à ton travail ?
— C’est dur.
— Je comprends… Je prie pour que tu ne finisses pas
comme ton prédécesseur. »
Je ne lui répondis pas. Le précédent employé de la famille
Vlerick était apparemment mort de surmenage. Il n’était pas
bien différent de moi : un homme ordinaire que le sort avait
abandonné. Le harcèlement incessant de ses employeurs et
des heures de travail cruelles l’avaient amaigri jusqu’à ce
qu’un jour, la corde rompît et qu’il s’effondrât.

Alors qu’il était mort durant son tour de garde, le
tavernier avait vu les Vlerick le piétiner en le traitant de
bon à rien. La scène était si tragique qu’aujourd’hui encore,
il ne pouvait l’oublier. Elle restait gravée dans sa mémoire.
Que serais-je devenu si demoiselle Roxy ne m’avait pas
sauvé de la brutalité de Raphal ? J’aurais sans doute connu
le même sort que ce malheureux. J’avais survécu, mais si
rien ne changeait, mon avenir serait bien court.
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égèrement enivré par mon verre de vin, je décidai
d’aller voir demoiselle Roxy avant de rentrer dans
mon taudis. Après l’incident avec Raphal, je commençais à
m’inquiéter pour elle.
Je ne pensais pas que Raphal, malgré toute sa
sournoiserie, la harcèlerait immédiatement, mais le vilain
sourire qu’il avait esquissé ne quittait plus mon esprit. S’il
devait lui arriver malheur, un insecte comme moi ne lui
serait d’aucun secours… Au mieux, peut-être pourrais-je
faire barrage avec mon corps ?
Sous le clair de lune, j’apercevais enfin la porte du
château. La jeune femme se tenait dignement à son poste
de garde. Je poussai un soupir de soulagement. Je m’étais
fait du souci pour rien, semblait-il. Rassuré, je lui souhaitai
intérieurement bonne chance.
Soudain, alors que j’allais quitter les lieux, j’aperçus
des ombres grimper et franchir le mur est du château.
Elles étaient dans l’angle mort de Roxy Hart et des autres
sentinelles. Et moi, je les voyais par pur hasard. C’étaient
forcément des bandits. Qui d’autre aurait pu grimper le mur
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d’enceinte au beau milieu de la nuit ? Ni une ni deux, je me
précipitai auprès de la garde.
« Demoiselle Roxy, il y a un problème !
— Que se passe-t-il ? Ne devriez-vous pas être chez
vous ?
— Je me baladais pour décuver quand j’ai aperçu des
brigands s’infiltrer dans le château. Ils ont déjà franchi le
mur est.
— Vous êtes sûr ?
— Il n’y a aucun doute. Je les ai vus de mes yeux ! »
Allait-elle me croire sur parole ? Cette simple idée
m’angoissait. Comme pour me juger, elle me regarda droit
dans les yeux.
« Très bien. Je me rends immédiatement sur place.
Pouvez-vous garder la porte pendant ce temps ?
— Bien sûr ! »
Demoiselle Roxy me remit la lance munie de l’étendard
de la famille royale.
« Puisse votre combat être couronné de succès, demoiselle
Roxy.
— Comptez sur moi ! Malgré les apparences, je suis
plutôt forte ! »
Elle saisit l’épée argentée à sa ceinture et se dirigea vers
l’endroit que je lui avais indiqué. Et quelle vitesse ! Nul
doute, elle était bel et bien un saint chevalier. L’obscurité de
la nuit l’avait engloutie en un instant.
Puis j’entendis des cris. J’imaginais sans peine demoiselle
Roxy occire les bandits les uns après les autres. À en juger
par leurs fréquences, ils étaient venus en nombre. En tout
cas, certainement pas à deux ou trois. Toutefois, demoiselle
Roxy était un saint chevalier. De vulgaires bandits ne

pouvaient prendre le dessus sur elle. Et comme attendu, le
tumulte ne tarda pas à se calmer. Je poussai un soupir de
soulagement en pensant que c’était fini.
Mais soudain, un homme surgit de l’obscurité. C’était
probablement un voleur qui avait réussi à échapper à Roxy
Hart. À mesure qu’il approchait, la lune éclairait nettement
ses traits et sa robuste carrure.
Je retins mon souffle. Il avait le bras droit littéralement
tranché, et tentant désespérément de stopper l’hémorragie
de sa main gauche, il courait vers la sortie. Il courait vers
moi. Il avait la mine livide, sans doute à cause de la grande
quantité de sang qu’il avait perdue.
Je me tins prêt avec ma lance. Je ne pouvais le laisser
s’échapper. Mourant ou non, il restait un voleur à abattre. S’il
s’enfuyait pendant que je remplaçais demoiselle Roxy, c’est
elle qui serait blâmée. Je devais à tout prix l’achever. Ainsi
motivé, je frappai de toutes mes forces. Par chance, la lance
lui transperça le cœur. Le voleur la saisit en me dévisageant,
le regard plein de haine, avant de tomber sur le dos dans une
gerbe de sang. Ses membres se convulsèrent un moment,
mais ne tardèrent pas à s’immobiliser définitivement.
Le bandit était mort.
« J’ai réussi, je l’ai tué… »
À cet instant, je sentis quelque chose s’insinuer dans
mon corps, puis j’entendis une voix inorganique résonner
dans ma tête.
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Caractéristiques modifiées ? Compétences gagnées ?
Quelle était cette voix ? Qu’est-ce que ça voulait dire ?
Mais, très vite, une autre sensation s’imposa à moi. Pour
la première fois de ma vie, je ressentis la satiété. Aucune
quantité de nourriture n’avait jamais assouvi ma faim. Je
goûtais maintenant au plus beau sentiment de satisfaction.
Je baignais dans cette extase mystérieuse quand
demoiselle Roxy accourut vers moi.
« Tout va bien ? Vous n’êtes pas blessé ? »
Joignant le geste à la parole, elle me prit la main et
s’assura que je n’étais pas blessé.
Je suis inquiète… Il a l’air tout pâle. Oh, que je suis
inquiète !
Quoi ? J’entendais la voix de demoiselle Roxy
directement dans ma tête. Elle n’avait pas ouvert la bouche,
et pourtant, c’était bien sa voix que j’entendais.
« Qu’est-ce que vous avez ?
— Rien du tout… Je ne suis pas blessé. »
Vraiment ? Ouf, je suis soulagée…
J’entendais de nouveau sa voix. Étaient-ce ses pensées ?
Quand sa main s’éloigna, je n’entendis plus rien.
Voilà qui était bien étrange. Peut-être la tension du combat
me faisait-elle souffrir d’hallucinations auditives. J’aurai
voulu en avoir le cœur net, mais je ne pouvais me permettre
de toucher sans raison un saint chevalier.
Dix bandits au total s’étaient introduits dans le château.
Les saints chevaliers étaient des êtres surpuissants, car Roxy
Hart les avait affrontés seule. J’avais réglé son compte au
dernier d’entre eux dans le feu de l’action, mais uniquement
parce qu’elle l’avait déjà laissé à l’article de la mort. Tout le
mérite lui revenait.

« Demoiselle Roxy, je vous en prie, attribuez-vous tous
les honneurs de ce combat.
— J’en serais gênée. Vous avez abattu l’un d’eux, après
tout ! »
Une autre raison me motivait : mes employeurs, Raphal
et les siens. Si jamais ils apprenaient que j’avais prêté mainforte à un autre saint chevalier, ils deviendraient fous de
rage. Qui sait de quoi ils seraient capables. Raphal me le
reprocherait d’autant plus qu’il n’aimait pas Roxy Hart.
« Si jamais messire Raphal en entend parler, je me
retrouverai dans une situation périlleuse…
— Ah… je comprends. C’est entendu. Je traiterai cet
incident comme vous le suggérez.
— Merci beaucoup.
— C’est moi qui vous remercie. Si vous ne m’aviez pas
alertée, j’aurais jeté le déshonneur sur moi et ma famille. »
Si la vie avait gâté les saints chevaliers, il semblait exister
parmi eux une féroce guerre de promotion sociale. Un être
comme moi, issu des plus basses couches de la société, ne
pouvait rien savoir de leurs peines.
« Dans ce cas, permettez-moi de vous récompenser.
— Non, non… Je n’oserais laisser un saint chevalier
faire une chose pareille… »
Elle ne semblait guère apprécier le fait que je garde la
tête constamment baissée. Elle commença à faire la moue,
les joues gonflées. Je ne l’avais jamais vue arborer une telle
mine. Étonnamment, j’eus le sentiment de m’être un tout
petit peu rapproché d’elle.
« Oh, je sais ! » s’exclama Roxy en claquant des mains
de manière un peu exagérée.
Mon cœur battait à tout rompre. Je savais qu’elle allait
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me remercier, mais je ne savais pas à quoi m’attendre. Et,
en effet, ma surprise fut totale.
« Ne voudriez-vous pas travailler chez les Hart ? Si je
faisais part de cet incident à mon père, je suis sûre qu’il
accepterait.
— Hein ? Mais je n’ai aucune compétence valable. Je
n’en suis pas digne !
— Ce n’est pas vrai ! Ne venez-vous pas de montrer que
vous étiez capable d’abattre un bandit ? »
Ce n’était qu’un coup de chance. Jamais je ne pourrais
rééditer pareil exploit.
« Non, quand même, je ne… »
Irritée par mon indécision, elle m’infligea le coup de
grâce verbal.
« Ne vous souciez pas des Vlerick ! Sauf si vous avez
l’intention de les servir jusqu’à la fin de vos jours…
— Eh bien… »
Elle avait deviné mon appréhension. Je n’avais aucun
doute quant aux misères que me réservaient les Vlerick s’ils
apprenaient ma nouvelle allégeance, et malgré tout, elle
insistait pour m’engager. J’étais au bord des larmes.
L’alternative était simple : un avenir sous la botte de ces
ignobles Raphal, Had et Memir, avec au bout la mort par
surmenage, ou bien la vie en rose au service de la douce et
splendide Roxy Hart.
Inutile d’y réfléchir à deux fois. J’étais déjà un de ses
admirateurs. Je ne pouvais espérer mieux.
« J’accepte votre offre, ma dame !
— Très bien. Comme il se fait déjà tard, rentrez chez
vous. Venez dans le manoir des Hart après-demain à midi.
Je vous y attendrai. »

Je contenais avec peine mon envie d’exulter et je quittai
les lieux en m’inclinant encore et encore.
Les portes du château hors de vue, je bondis de joie et
levai les poings vers le ciel en signe de victoire. La chance
me souriait enfin. Je me sentais étrangement plus léger.
Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Je me hâtai de rejoindre mon taudis afin d’être prêt pour
le surlendemain.
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