
   
 

   
 

  Demon Tales : Keth’il   

Une ombre humanoïde encapuchonnée circulait dans les rues de la cité de 

Goldwall.  Les mages croisant cette silhouette certifiaient qu’elle dégageait une 

puissante aura démoniaque.  Celle-ci s’arrêta d’un coup au milieu de la cité 

devant un sans-abri.  La présence mystérieuse enleva alors son capuchon 

dévoilant un homme, sourire rassurant et peu intimidant. Il tendit deux pièces 

d’or au clochard et reprit son chemin.  Il se stoppa devant une femme à la sortie 

de la ville. 

- Tiens, toi aussi t’es là Eryg? s'exclama l’homme surpris. 

- J'ai promis de toujours te suivre Keth’il, rétorqua alors la prénommée 

Eryg. 

- T'étais pas obligée de me suivre, c’est moi qui ai été banni, soupira le soi-

disant Keth’il. 

- Meh, de toute façon le monde des démons c’est surfait, fit Eryg.  Que 

comptes-tu faire maintenant? 

- Trouver un moyen d’y retourner. 

Il y eut un long silence entre les deux démons puis Eryg lâcha tristement : 

- Et si ce n’était pas notre place, ne serions-nous pas mieux ici ? 

Ces paroles se perdirent dans la nuit. 

Les semaines passèrent, Keth’il et Eryg s’étaient installés dans une cabane 

abandonnée près de la cité.  Le démon y allait souvent pour lire les archives de 

la bibliothèque et sympathisait même avec certains habitants.  Tout se passait 

pour le mieux même l’église tolérait la présence du démon dans la ville, du 

moment qu’il n’ait pas d’hostiles intentions envers les citoyens.  Cependant, la 

routine calme fut brisée le jour où une explosion retentit dans une église.  

Évidemment poussé par sa curiosité et son envie d’aider Keth’il accourut sur les 

lieux et vit une vingtaine de personnes encapuchonnées portant des vêtements 

affichant des pentagrammes en train de fuir avec des livres.  Il y avait aussi cinq 

personnes dans un accoutrement semblable en train de fuir en tenant des 

bâtons de mages.  Keth’il ne réfléchit pas plus que ça et poursuivit un des mages.  

De toute façon, ils couraient tous dans des directions différentes, donc il était 

impossible de tous les arrêter seul. 



   
 

   
 

Le mage sentit rapidement l’aura sinistre qui le poursuivait et fit une incantation 

pour créer un champ de force autour de lui.  Ensuite, il se retourna vers Keth’il. 

À peine il eut le temps de prononcer un mot que sa mâchoire fut broyée en un 

coup de poing.  La puissance brute de ce démon avait traversé le puissant champ 

de force comme dans du beurre. 

- Oh merde ! Je voulais y aller moins fort, lâcha-t-il surpris. 

Eryg arriva en courant pile à ce moment et demanda à Keth’il des explications.  

Face à ce que son ami lui raconta, Eryg prit le mage comme un sac de patates. 

- On va lui faire passer un petit interrogatoire, proposa Eryg. 

Les deux démons repartirent dans leur cabane en emmenant le mage, puis ils lui 

firent passer un interrogatoire.  Après ça, ce dernier Eryg et Keth’il en sortirent 

avec deux informations intéressantes.  D'un, le mage était un membre d’une 

secte qui tentait de faire venir un démon primordial en ce monde.  Ensuite, ils 

avaient déjà créé une brèche qui reliait les deux mondes, mais qui permettait 

uniquement aux personnes sur ce plan de traverser vers l’autre. 

- Tu sais ce que ça veut dire Eryg, demanda Keth’il en souriant, on retourne 

chez nous ! 

Ce fut le tour d’Eryg de rester silencieuse, mais le temps n’était pas au repos. Si 

les démons voulaient quitter ce monde, ils devaient agir maintenant. Ils se 

dirigèrent donc vers la planque que leur avait indiquée le mage, une grotte 

cachée accessible par uniquement deux moyens.  L’entrée surveillée par les 

membres de la secte ou creuser le sommet du mont Goldwalker.  Bien 

évidemment, les deux démons avaient choisi la méthode la plus intimidante 

pour les membres de la secte en espérant les faire fuir et éviter le combat.  Dès 

qu’ils arrivèrent au sommet du mont, le bras d’Eryg se transforma. Il devint vert, 

écailleux et pourvu de griffes acérées sur les doigts.  Elle donna un coup de poing 

sur le sol qui la fit tomber avec Keth’il dans la grotte.  Une aura rouge entoura 

les deux démons qui les fit atterrir au sol en douceur.  Keth’il courut vers une 

source d’énergie qu’il ressentait depuis qu’il avait pénétré dans ces lieux. Eryg, 

quant à elle, commençait à se battre contre les personnes qui se jetaient vers 

eux en prenant soin de laisser partir les fuyards. 

Keth’il s’arrêta dans une salle où se tenait un vieil homme devant un portail.  Le 

démon sentait pourtant, grâce à ces sens démoniaques, que la personne qui se 

tenait devant lui n’était pas humaine. 



   
 

   
 

- Keth’il Lucifer, le rejet de la famille royale ! s’exclama le vieil homme alors 

que des cornes sortaient de son front, je ne m’attendais pas à vous voir 

ici !  Les démons supérieurs ne peuvent pourtant pas venir ici. 

- Je me pose la même question que toi, soupira Keth’il, en me faisant bannir 

vers le monde des morts j’ai eu accès à ce monde sans aucune explication.  

Ton portail, peut-on le casser une fois qu’il nous envoie dans le monde 

des démons ? 

- Non et il s’agit de la dernière porte naturelle reliant les deux mondes.  Si 

tu la casses, tu ne pourras l’utiliser. 

- Donc, reprit Keth’il, soit je te laisse détruire ce monde soit je retrouve mon 

chez moi tranquillement, c’est ce que tu m’expliques ? 

- Exacte- 

Le démon inférieur n’eut nul le temps de finir sa phrase que Keth’il donna un 

coup chargé d’aura démoniaque qui cassa le portail sur le coup.  Puis, il s’occupa 

du cas du démon avant de retourner voir Eryg.  Celle-ci avait déjà fini de mettre 

les membres hostiles de la secte hors-jeu.  Elle regarda Keth’il et dit : 

- Tu as fini avec le portail, on peut retourner dans le monde des démons ? 

- On n'est pas mieux ici ? répliqua simplement Keth’il. 

 

Jessy Labelle 

Centre Christ-Roi, Mont-Laurier 


