
Force invisible mais destructrice 
 

 
Denys Gagnon a dit : « Il faut de la cécité pour vivre ! » 

 
 

     Une terrible bourrasque s’abattit sur Cleito, la projetant loin dans le ciel, 
sous ses cris de surprise. La spectre réussit à se stabiliser grâce à ses ailes, 
juste avant de s’écraser au sol.  Un genou à terre, elle dévisagea Sigurd avec 
rage. Quelques petits courants d’air frappant encore son visage. 
 
« Alors Cleito ? Tu commences à l’entendre toi aussi ? Le vent ! » 
 
« Tu m’as eu par surprise, grâce à un moment d’inattention de ma part, mais cela 
ne se reproduira pas, sois en sûr ! » 
 
Mais de nouveau une rafale terriblement violente la fit valdinguer dans les airs. 
 
« Une fois prise dans la lame d’Aquilon, on ne peut plus s’en défaire. L’Aquilon est 
l’un des quatre Vêtus Venti, les vents des points cardinaux. C’est le plus violent, 
capable de déchirer un homme en deux. » 
 
   Cette fois-ci Cleito n’eut pas le temps de se stabiliser avant de traverser 
plusieurs murs. Elle se releva en chancelant, difficilement, prenant appui sur un 
pan de mur. Mais sa force l’abandonna et elle tomba à genoux. Un filet de sang au 
coin de la bouche. Le doute traversait maintenant son esprit, la cécité de Sigurd 
l’avait honteusement ébranlée. Elle n’arrivait plus à se débarrasser de ce vent 
maintenant.  
Soudain ! Un sifflement. Le temps de l’entendre et la voilà de nouveau dans les 
airs, hurlant, malgré elle, de douleur. A chaque fois qu’elle se retrouvait dans 
cette bourrasque son corps était comme broyé par des étaux. Elle avait 
l’impression d’être piétinée par une tribu de gros pachydermes. Elle sentit son 
dos craquer contre un mur ! Avant de le traverser complètement et de se briser 
contre le suivant. Cette fois-ci elle cracha du sang, en quantité, faisant ainsi 
fondre la neige pure à ses pieds. 
 
« Ice Pike ! » 
 
   Cleito eut juste le temps de s’écarter un peu, mais le pic de glace lui traversa 
le mollet gauche en même temps qu’elle poussa un hurlement de douleur. Une 
douleur si intense qu’elle lui fit affluer les larmes aux yeux.  



Ce sifflement se fit alors de nouveau entendre, instinctivement Cleito disparu, 
échappant du coup, cette fois-ci, à l’Aquilon. Sigurd ragea, l’instinct de Cleito lui 
avait permis de disparaître, annulant ainsi les effets de son attaque.  
Il baissa soudainement la tête. L’arbre derrière lui vola en éclat. Cleito réapparut. 
 
« Mais comment ? Comment as-tu put éviter mon attaque ?! » 
 
« J’ai entendu le vent. Tu ne contrôles plus ton corps Cleito. A cause de tes 
blessures, ta respiration se fait plus saccadée  et ta plaie à la jambe t’empêche 
de te mouvoir à ta guise. » 
 
Sigurd lui décocha un violent coup de poing dans le ventre juste avant qu’elle ne 
disparaisse. 
Maintenant les coups s’enchainaient autour de Sigurd, mais contrairement à tout 
à l’heure, il les évitait tous. Lorsque ceux-ci s’arrêtèrent Sigurd se recroquevilla 
sur lui-même, croisant les bras devant lui. Il attendit ainsi, ne bougeant plus.  
Il ouvrit soudain les yeux !! 
 
« J’entends le vent ! 
Norther Explosion !!! » 
 
Il se redressa à la vitesse de la lumière en écartant les bras, de façon à former 
un x. Le vent sortit sous forme de milliers de lames de ses bras se propageant 
dans tous les sens. Une terrible exclamation d’épouvante se fit entendre à des 
lieux à la ronde. Le corps de Cleito redevint visible, étendu par terre, baignant 
dans une mare de sang. Son corps était recouvert de coupures plus ou moins 
profondes. 
 
« Et toi l’as-tu entendu ? Le vent Norther ! » 
 
« Tu vas me payer cet affront par… » Elle ne put finir sa phrase le sang dans sa 
bouche l’étouffant. 
 
« Ha, ha, ha, ha, ha, tu ne peux plus rien faire ! Tu as perdu tes deux jambes ! » 
 
En effet la jambe gauche de Cleito était sectionnée au niveau de la cheville, la 
droite au niveau du genou. Sigurd sourit et se tourna face aux autres spectres. 
 
« Il me semble que votre petit groupe diminue de façon expéditive. 
Et bien quel sera mon prochain adversaire ? Quoique je commence à m’ennuyer 
avec vous. » 



 
Les quelques spectres restants se regardèrent, médusés. Ils étaient devant une 
petite cabane à moitié en ruine. La défaite de Cleito semblait avoir atteint leur 
moral. 
Un léger souffle vint leur fouetter le visage. 
 
« Hé, hé, vous l’entendez n’est-ce pas ? Mon vent ! 
Lame d’Aquilon !! » 
 
Tous les spectres eurent le temps de sauter afin d’éviter l’attaque. La 
bourrasque emporta la maison aussi simplement que le souffle d’un homme 
emportant les pétales d’une fleur. Néanmoins, Sigurd sourit. 
 
« Big Ice Pike ! » 
 
Le sol gronda et des dizaines de pics de glace jaillirent du sol. Trois spectres 
furent surpris par le piège du guerrier divin et s’empalèrent sur les pieux 
mortels, avant de rendre leur dernier souffle. 
Les spectres n’étaient plus vraiment très nombreux et à chaque nouvel 
enchainement d’attaques, Sigurd semblait de plus en plus impressionnant, de plus 
en plus imbattable. 
 
« Et bien j’espère pour vous que d’autres groupes ont été envoyés et surtout 
qu’ils sont plus forts que vous. » 
 
Il se prépara de nouveau a attaquer. Mais son visage laissa paraître la surprise ! 
Il n’arrivait plus à bouger. 
 
« Me retrouver obliger à utiliser cette attaque contre un homme comme toi ! 
J’en suis navrée. » Cette voix était emplit de rage. Une voix à glacer le sang. 
Sigurd surprit ses membres en train de trembler, comme s’il était fiévreux. Il se 
retourna malgré lui et se retrouva nez à nez avec Cleito. 
 
« Mais ?! Mais quelle est cette cosmo énergie si terrifiante, si malsaine ? » 
 
Cleito flottait à présent dans les airs, ne pouvant plus se tenir debout. Ses plaies 
aux jambes continuaient pourtant de saigner. Les ailes déployées, elle avait les 
bras écartés tel un ange étendant les siens pour dissiper les ténèbres. Le ciel 
s’assombrissait peu à peu, les nuages noirs affluaient, annonçant la foudre. 
 



« Misérable humain ! Me pousser à bout de la sorte ! Mais sache que le Péryton 
de mon surplis n’a pas besoin de ses jambes pour se mouvoir ! Et maintenant que 
je suis folle de rage, tu vas mourir ! » 
 
Une énorme quantité d’énergie s’emmagasinait dans l’armure de Cleito, 
particulièrement dans ses bras. 
 
« Par l’Envol des Âmes ! » 
 
   Des milliers de boules d’énergie, en forme d’esprits divers, sortirent du corps 
de Cleito et s’abattirent sur Sigurd telle une pluie d’étoiles filantes. Il fut 
transpercé de part en part. Cleito lâcha son emprise et Sigurd s’écroula dans un 
dernier râle d’agonie. 
   Levant les yeux au ciel il sentit un rapace se laisser porter par le vent. Qu’il  
semblait beau, tellement majestueux et plein d’élégance selon le bruit de vent 
contre ses ailes. Depuis la mort de ses parents le vent avait toujours été l’allié le 
plus fidèle de Sigurd. En sa présence le vent caressait son visage comme sa mère 
le faisait ; devenait plus violent pour le pousser lorsqu’il hésitait comme son père 
agissait. Ses yeux devinrent lourds, de plus en plus lourds. De nombreux 
souvenirs remontèrent à la surface de sa mémoire, telles les bulles remontant du 
fond des océans. 
 
   Il se remémora les cris de sa sœur lorsqu’elle celle-ci fit ses premiers pas, sa 
voix lorsqu’elle chantait devant la tombe de leurs parents, ses éclats de rire 
lorsque Sigurd tapait dans un meuble avant de tomber. Tous les souvenirs qu’il 
avait de Brigid étaient basés sur le son. Il n’avait pas la possibilité, la chance de 
voir à quel point sa sœur était devenue une belle, une très belle jeune femme. 
 
« Sigurd… 
Sigurd… » 
 
Il lui semblait entendre la voix de sa sœur. Peu importe la distance, le vent lui 
apportait toujours les paroles de Brigid. 
 
« Sigurd !! 
Ô Odin, je t’en supplie. Protège mon frère. Fais en sorte qu’il revienne pour 
s’occuper de moi.  
Ô Odin protèges Sigurd de tout ton amour. » 
 
Les paroles de Brigid eurent l’effet d’un électrochoc sur Sigurd. Il se redressa 
très difficilement. 



 
« Comment ?! Tu n’es pas mort ?! Mais que faut-il faire pour t’enlever ce sourire 
arrogant ?! » 
 
Elle écarta à nouveau les bras et dès lors Sigurd se retrouva immobilisé dans les 
airs. 
 
« Je vais pulvériser ton corps d’infirme guerrier divin !! » De nouveau de l’énergie 
afflua en elle. 
 
« Laisse plongés dans la lumière 
les arbres des forêts ; et 
lorsqu’un souffle de la tempête 
sur laquelle l’esprit tourbillonne, 
pénétra avec lui sur les champs de bataille… » 
 
Malgré le contrôle de Cleito, Sigurd réussit à joindre ses bras au dessus de lui. 
La spectre parut extrêmement surprise. 
 
« en y répandant la mort et l’effroi. 
Au lieu de lutter, contre la rafale divine 
du prince des cieux, éteins-toi subitement 
sous son souffle violent 
pour qu’il puisse choisir ses victimes parmi les infidèles ! » Sigurd abattit ses 
bras en direction de Cleito.  
 
« Entend le Vent Divin !! » Deux énormes tornades sortirent de ses bras. 
 
« L’Envol des Âmes ! » 
 
   Des milliers d’esprits furent expulsés du corps de Cleito, en direction de 
Sigurd. Les deux attaques se percutèrent dans un bruit sourd, formant une 
énorme sphère d’énergie entre les deux adversaires. Tout le corps de Sigurd se 
mit à vibrer, comme si tout son corps devenait vent. Ses deux tornades n’en 
formait maintenant plus qu’une et prenait peu à peu l’avantage sur Cleito. 
Sigurd disparut et un vent effroyable emporta la spectre. Elle hurlait de terreur 
alors que son surplis s’émiettait sous l’action du vent. Les bourrasques étaient si 
violentes, si puissantes, qu’on pouvait sentir leurs effets sur des kilomètres.  
 
   Peu à peu, tout redevint calme. Le vent se dissipa. Les spectres sortirent de 
sous les décombres. Il ne restait plus aucune trace des ruines. Tous les arbres 



aux alentours avaient été déracinés. La roche brisée. Ils retrouvèrent le corps 
de Cleito, à moitié nu, démembré et complètement disloqué, sans vie. Mais aucune 
trace de Sigurd. Dans un dernier coup de vent on entendit quelques mots 
résonner. 
 
« Alors l’avez-vous entendu ? Mon vent ! » S’en suivit un dernier rire dans un 
dernier souffle.  
 
 
 
 


