Assassin,
voilà un terme qui ne convient à personne mieux qu'a moi. Je suis un tueur froid,
implacable et dénué de tout sentiment. En effet, ni amour ni haine ne font battre bon
cœur … et c'est très bien comme ça !
Qu'adviendrait-il d'un assassin qui se livrerait à une sélection de ses cibles dictée par
les sentiments ? Je connais la réponse : une créature bestiale et meurtrière
constamment à la merci de ses émotions. En prenant sous mon aile dame Athanaëlle,
j'ai commis la plus grande erreur de mon existence … j'ai vu en elle une élève au
potentiel prometteur, une femme froide et calculatrice, là où il n'y avait qu'instabilité,
jalousie, et une profonde aversion pour la discipline et l'ordre. Je n'ose imaginer ce
qu'un être passionné et chaotique tel que cette femme pourrait causer comme dégâts au
sein de la petite communauté aventurière dont je fais partie. Tous ces imbéciles du
guerrier trancheur de tête à grands coups d'épée au mage briseur de membres à
distance sont bien incapables de voir le danger là où il se trouve ! Que surgisse un
barbare l'écume aux lèvres ou un orque malodorant et les voilà qui chargent, la joie
sur le visage et la tête pleine de mots tel qu'héroïsme, grandeur et justice. Et pendant
que ces idiots se livrent à leurs « actes de guerre », bouffis d'orgueil et de bravoure, qui
donc s'occupe de l'archer barbare qui contourne leurs lignes ? C'est moi ! Et qui fauche
le mage maléfique qui s'enfuit pour mieux revenir ? Encore moi … Ai je lu de la
reconnaissance dans leurs yeux ? Jamais ! Le doute, la suspicion et la peur sont le lot
quotidien des gens comme moi, qui ont choisit de vivre dans l'ombre.
Je me dois toutefois d'oeuvrer pour cette communauté par intérêt, mais aussi pour des
hommes qui ont su faire abstraction de ma profession, tel que Jebediah le mage blanc
ou Rodriguez le talentueux politologue … ceux là ont su, par leur raison, se montrer
des alliés précieux et productifs.
L'acte que je vais perpétrer tout à l'heure sera certainement perçu comme une trahison
par l'ensemble des aventuriers, y compris par mon fidèle garde du corps Althyrion, et
je n'imagine même pas chercher le moindre appui auprès de mon chroniqueur, le sage
Taliesin, le malheureux étant fou d'amour pour Athanaëlle, celle-là même qui a trahi
ma confiance. Il est évident qu'aucun d'eux ne sera là, cette fois, pour couvrir ma fuite
mon forfait accompli … la drôlesse a décidément bien mené sa barque.
Enfin, ce qui doit être sera …
Cayenne Garamondé

