
 

 

 Alice en avait marre. Encore une fois elle avait du allé représenter la sororité à un 
diner mondain. C'était extremement important car sans appuie haut placé  jamais la 
sororité n'aurait survécu si longtemps. Mais quand même, cela devrait être au plus 
anciennes de faire se genre de chose. Sauf que ses ainées n'accepteraient jamais de se 
donner à un homme aussi repoussant. On aurait dit soeur Angélique en masculin. Un gros 
tas de chair, de graisse et de crasse. Et le pire c'est qu'il se croyait raffiné. Rien que de se 
rappeller se qu'elle venait de faire lui donnait la nausé. Enfin tout n'était pas perdut, Alice 
avait profité de l'etreinte de l'homme pour lui subtiliser un peu de son énergie vitale. Pas 
grand chose juste ce qu'il fallait pour lançer les quelques sorts qu'elle utilisait 
quotidiennement sans avoir à puiser dans ses propres réserves. 
 
En finissant de descendre les escaliers elle eut la mauvaise surprise de retrouver son 
rendez vous prêt de la porte de sortie. Ce porc voulait sans doute qu'elle remonte un peu. 
Doucement et avec nonchalence Alice se dirigea vers l'homme. Il ne fallait pas qu'il voit 
qu'elle ne souhaitai qu'une chose partir en courant dans l'autre sens, ou l'étrangler elle ne 
savait pas trop. 
 
« Monsieur Mandrake, je vous manquais déjà.  Dit elle doucement en n'oubliant pas de 
mettre un peu de tendresse dans ses paroles. Comme on lui avait apprit il y avait 
maintenant plus de cents cinquante ans à la sororité. 
 
-Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Je me suis permit de descendre pour réitérer 
mon invitation. Le gros bonhomme avait du mal à parler. Je n'y crois pas ce dit Alice. Il 
est essoufflé d'avoir prit l'ascenseur. Où alors il avait beaucoup de mal à récupérer après 
leur tête à tête 
 
-Ce serait avec grand plaisir mais mon avion doit partir dans deux heures. Murmura t elle 
à son oreille. Alice fronça mentalement le nez. Cette homme dégageait une telle odeur de 
transpiration c'était immonde. 
 
-C'est bien dommage alors bon voyage et j'espère recevoir bientôt l'une de vos délicieuse 
visite. » Mais Alice ne l'entendit pas. Profitant d'un instant d'inattention de l'homme, elle 
s'était éclipsé rapidement. 
 
Alice s'appuyait au mur de la ruelle. Elle l'avait échappé belle. Ce porc aurait sans doute 
essayé de l'embrasser et là elle ne se serait plus retenue. Un frisson parcourue son corps. Il 
faisait froid ce soir. Le ciel était couvert et un vent glacial soufflait dans les rues et 
ruelles. Elle n'aimait pas Londres, c'était une ville trop sombre, trop froide. Doucement 
elle alla jusqu'à sa voiture pour commander au chauffeur de la retrouver quelques rues 
plus loin, Alice voulait s'aérer un peu avant de se retrouver coincer dans l'avion. La 
femme se mit donc à avancer dans les ruelles du quartier. C'était un endroit tranquille, il y 
avait peu de chance qu'on vienne lui causer des ennuis ici. Rapidement ses pensées se 
dirigèrent vers le château de la sororité. Elle ne voulait qu'une chose aller s'enfoncer dans 
son immense lit à baldaquin avec l'une de ses sœurs. Peut être Gabrielle. Non elle 
préférait se garder pour  la mère en dehors des rituels. Cette sainte nitouche l'énervait au 



 

 

plus au point et c'était justement pour cela qu'elle voulait la posséder ne serait ce qu'une 
nuit mais elle n'avait jamais réussi à la convaincre. Alice la ferait souffrir cette petite 
jeune. Un sourire illumina le visage parfait de la femme lorsqu'elle commença à imaginer 
le sort qu'elle réserverait à la cadette des soeurs si elle parvenait un jour à mettre la main 
dessus. 
 
Soudain des de pas la tirèrent de sa rêverie. Serait il possible que quelqu'un la suive? 
Non, elle devenait paranoïaque. En même temps la probabilité pour qu'un humain se 
trouvent au même endroit qu'elle à cette heure de la nuit était plus que faible, elle tourna 
au hasard à plusieur croisement pour s'en assurer, oui on la suivait cela ne faisait aucun 
doute. Et si s' était ce Mandrake. La sorcière n'avait aucun mal à l'imaginer suivre des 
jeunes femmes pour essayer de les coincer dans une ruelle. Et bien si c'était lui, elle lui 
ferait chère payer d'avoir oser profiter d'elle et de vouloir continuer à le faire. Tant pis 
pour la sororité. Rapidement elle tourna à un angle et se cacha dans l'ombre, préparant un 
sort pour cette humain qui la suivait. Un flammèche bleu naquit dans sa main 
refroidissant l'air ambiant comme si elle était en train de l'aspirer. Mais elle ne fut pas 
préparer à ce qui arriva. 
 
Un forme humaine mais sombre comme une ombre apparut devant elle. Poussant un cri 
aiguë Alice relâcha son sort, ce dont ne semblait n'avoir rien à faire cette chose. La 
sorcière recommença essayant d'empêcher l'ombre d'avancer vers elle. Plus elle utilisait la 
magie, plus ses traits se détériorait comme si elle se mettait à vieillir d'un seul coup. 
Rapidement elle se trouva à cours d'énergie. La créature tandis alors un bras vers elle et 
l'attrapa par le visage. Alice sentit qu'un sorte de tentacule forçait le barrage de ses dents 
finissant par les briser dans un craquement sinistre avant de s'enfoncer dans sa gorge.  
 
Quelques secondes plus tard, elle poussa un hurlement muet. Le tentacule venait de lui 
arracher le cœur de l'intérieur. La vielle femme s'effondra sans vie laissant l'ombre 
dévorer son macabre trophé.  
 
« Plus que 13. » 
 
Murmura une voix sinistre entre deux bruits de déglutition.  
 

**** 
 Le désordre régnait en maitre dans la grande salle de réunion. Dès que l'annonce 
de la mort de sœur Alice avait fait le tour du château toute les initiés de la sororité avait 
accourue dans la salle de réunion pour décider de ce qu'il fallait faire. Il y avait en tout 
treize femmes autour de la grande table, toutes hurlant, se disputant gémissant dans 
l'anarchie le plus complet.  
 
« Par l'enfer vous allez finir par la fermer. On dirait un groupe de poules pas les femmes 
les plus puissantes de se monde! Ces paroles résonnèrent autant dans la pièce que dans 
l'esprit de chacune des sorcières présentent et le silence se fit instantanément. Au bout de 
la grande table Catherine se leva, c'etait elle qui venait de parler. Bon maintenant on va 



 

 

pouvoir discuter et trouver une solution. » Ajoutat elle doucement en se rasseyant.  
 
Gabrielle avait les yeux fermé. Le décès de sœur Alice l'avait affecté plus qu'elle ne l'eut 
crue. Pourtant elle ne l'appréciait guère mais c'était l'une de ses sœurs. Doucement elle 
bascula sa tête en arriere avant d'ouvrir les yeux sur les décorations baroques de la salle. 
Le brouha avait reprit sur une remarque de sœur Angélique. A coté d'elle Catherine 
soupira doucement. Elle détestait le désordre. 
 
« Soeur Catherine? Vous avez une idée de ce qui ce passe. Demanda doucement Gabrielle 
en se penchant vers la sorciere assise à coté d'elle.  La jeune femme trouvait vraiment la 
soeur supérieur Catherine magnifique. Elle adorait particulierement comptempler sa 
magnifique chevelure rousse dont la taille était plus que respectable. Elle aimait vraiment 
passer du temps les mains dans ces cheveux. Gabrielle avait aussi des cheveux de cette 
couleur, c'était bien la seul chose qui permettait de faire le lien de parenté entre la plus 
jeune des soeurs et la plus vielles sorcieres à parcourir la terre. Doucement la jeune 
sorciere sourit lorsqu'elle croisa le regard des prunelles vert clair de sa génitrice. 
 
- Malheuresement je n'en sais rien et je déteste cela. Lui répondit elle. 
 
- Comment est morte soeur Alice? Demanda une petite voix venant d'a coté de Gabrielle. 
C'était soeur blanche, nommé ainsi par la couleur de ses cheveux blanc virginale, qui 
venait de parler. Elle, gabrielle et la défunte soeur Alice étaient les plus jeunes de l'ordre. 
Toute les autres avaient entre deux cent et cinqs cent ans comme soeur Catherine. 
 
- Enfin une question intéressante. Si mesdames les poules voulaient bien arreter de 
caqueter je pourrais enfin dire ce que j'ai appris. Encore une fois le silence réussit à 
revenir. Toute l'attention des sorcieres étaient maintenant dirigeé vers Catherine et les 
deux cadettes de l'ordre. Les joues de Gabrielle s'empourpèrent tandis que Blanche 
arrangea sa position pour paraître plus grande plus importante fiere d'avoir attiré 
l'attention de ses ainées. 
 
- D'apres les examens préléminaire effectué par la police londonnienne, il semblerait 
qu'un objet est été introduit dans sa bouche en lui brisant les dents et la machoires. Notre 
contact à fait arreter les tests pour nous envoyer le cadavre et ainsi eviter que les 
medecins anglais ne se posent trop de questions 
 
- Apparament elle s'est défendu vue l'état de son corps. C'était soeur Eleonor, connue pour 
son attrait à diverse drogues qui venait de prendre la parole apres avoir regarder les 
photos qu'on lui avait fait passé. 
 
- Oui soeur Eleonor il semblerait bien. Vous aurez d'ailleur le plaisir d'autopsier vous 
même le cadavre de notre chère camarade, Soeur Abigael. Et je veux tous savoir sur ce 
qu'elle a fait et ce qui lui est arrivé, que vos études à l'extérieur de la sororité nous servent 
à quelques choses. Soeur Abigael, une jeune femme plustot froide et à l'apparence stric, 
du genre directrice d'entreprise, acquiesa ne relevant pas la derniere remarque de la soeur 



 

 

supérieur. C'était étonnant qu'une femme à l'esprit si cartésien sois une aussi puissante 
sorciere. 
 
- Et on va faire quoi en attendant? Et pour soeur Eris elle est à l'extérieur du château en ce 
moment. Demanda soeur Jessica visiblement inquiete. Jessica était une femme de petite 
taille à peine plus grande qu'une enfants de douze ans, au caractère joueur encore enfantin 
par certain aspect, Gabrielle l'aimait bien, une des rares soeurs qui n'avait pas essayé de la 
mettre dans son lit. 
 
- D'abord vous et soeur blanche vous allez m'éplucher la bibliotheque peut être qu'une des 
livres parlent d'un démon ou je ne sais quoi qui agit de cette façon car je vois mal un 
humain faire cela. Soeur Eleonor, soeur Elisabeth, soeur Kathleen ainsi que Soeur-novice 
Gabrielle vont consulter les oracles. Soeur Angélique vous continuer la préparation du 
rituel qui reste notre priorité. Quand au autres et moi même nous allons faire quelques 
sacrifices pour renforcé les sorts de protection de notre demeure. Ceux qui signifie que 
vous devez sortir du château que pour des affaires extremement importante. C'est 
comprit. Pour ce qui est de soeur Eris j'essairais de la contacter pour qu'elle rentre le plus 
rapidement possible mais pour le moment sa pierre est encore active alors c'est qu'il ne lui 
ai rien arrivé. » 
 
En coeur toutes les soeurs acquiesèrent avant de quitter la piece une à une. Catherine se 
leva et s'aprocha d'une des fenètres donnant sur le grand jardin. Au loin le soleil 
commençait à se coucher. La soeur supérieur l'enviait. Cette nuit serait longue et 
épuisante. Doucement elle alla rejoindre les salles de rituels. 
 

**** 
 Gabrielle avançait dans les couleurs du château. Elle et les trois autres soeurs qui 
devaient consulter les augures étaient allé dans les cachots pour choisir leurs victimes. 
C'était un acte bien plus révélateur que leurs comportement entre elle. Gabrielle par 
exemple qui ne suportait pas l'idée qu'un homme puisse la touché avait décidé de sacrifier 
une jeune femme d'à peine vingt ans. Elisabeth elle avait préféré un homme bien monté 
comme on le disait maintenant. Les deux autres c'étaient contenté de prendre les premiers 
qui avaient attiré leurs regard, deux autres hommes. La cadette de la sororité ne savait pas 
vraiment pourquoi elle n'aimait pas les hommes, elle les considérait comme des créatures 
immondes et inférieur à la femme si parfaite, la plus belle création de dieu. Enfin elle 
aurait pensé cela si elle croyait en un dieu quelquonque. Au bout de quelques minutes de 
marche elle se trouvèrent devant les portes des salles qui serviraient à leurs rituel. 
Chacune était gardé par une femme en robe de bure, les novices de l'ordre. Enfaite c'était 
des femmes totalement dépourvue de réel pouvoir magique à qui on avait promis mont et 
merveille. Biensur chacune igniorait que seul une femme née d'une sorciere était capable 
de maitriser la magie mais il fallait du personelle pour servir les vrais sorcieres et des 
personnes à sacrifier en cas d'urgence ou de peinurie de victime. 
 
Le grand ennuis de la magie est que son utilisation avait un cout. Chaque fois qu'une 
sorciere voulait lancer un sort, elle en puisait l'énergie dans sa propre vitalité ce qui 



 

 

entrainait à terme un grave affaiblissement de la sorciere pouvant entrainer la mort. 
Heuresement les premieres pratiquante avaient trouvaient une breche dans cette lois. Elles 
avaient découvert comment soutirer de l'energie à d'autre créature vivante pour pouvoir 
l'utiliser à leur propre fin. C'est pour cela que la pluspart du temps les membres de la 
sororité lançaient des sorts accompagné d'autres humains qui en définitve ne servait à rien 
d'autre que de piles vivantes. 
 
Délicatement Gabrielle poussa la porte de la piece où était enfermé son sacrifice. La jeune 
femme avait été déshabiller puis attaché sur l'autel et bailloné. Sans se presser elle 
s'avança vers l'humaine en laissant courir ses doigts sur sa peau avant d'hoter son baillon. 
 
« Laissé moi partir! Je veux rentrer chez moi! Hurla t elle alors. Il fallait y penser avant de 
t'enfuir de chez toi pensa la sorciere. La pauvre petite humaine avait été ramassé par soeur 
Angélique alors qu'elle revenait avec une cargaison d'humain. 
 
- Je suis désolé mais cela va être de l'ordre de l'impossible. Vois tu j'ai besoin de toi. Mais 
apres tu pourrais partir. Elle avait besoin de toute l'énergie de la jeune femme. L'ennui 
quand on cherchait à jouer avec le temps comme lors de séance de divination c'est que les 
besoins en énergies étaient tout bonnement colossaux, bien plus que pouvait en fournir 
une seul personne, mais la encore les pionnieres en matiere de magie avaient trouvé une 
parade: le sexe. L'énergie qui se créait lors d'un rapport sexuel était énorme multipliant 
par presque le quadruple l'énergie qu'aurait fournit cette humaine au repos ce qui était 
plus que sufisant pour faire le travail qui avait été demandé à la jeune sorciere, elle 
pourrait en profiter pour remplir ses propres réserves. 
 
- Non je veux partir maintenant laissé moi tranquille! » 
 
La discution allait s'achever ici. Jamais elle ne ferait entendre raison à la sorciere et 
jamais l'humaine ne se laisserait faire. C'était lassant à force. Doucement Gabrielle défit 
son corset et retira sa robe la laissant tomber au sol. Revenant vers l'autel de pierre ou 
était attaché sa victime, elle vérifia que tout était à porté de main. Oui les deux couteaux 
rituelles étaient attaché par des liens de cuirs sur les cotés de la pierre, elle n'aurait qu'a se 
baisser pour les prendres. 
 
Délicatement ses doigts commencèrent à parcourir la peau blanche de la jeune femme. 
Celle ci était délicate, dommage qu'elle aurait à l'abimer. D'un geste, elle sauta sur l'autel 
s'asseyant à califourchon sur le ventre de l'humaine qui continuait d'apeller au secour. 
Mais Gabrielle ne l'écoutait pas, plus occupé à caresser le corps de la jeune femme. Puis 
elle se pencha pour gouter à cette peau qu'elle commençait ardement à désirer. Pendant 
que la sorciere commencer à lécher et mordiller les seins de sa victime ses mains étaient 
descendut pour visiter son intimité écartant doucement ses lèvres, jouant avec son clitoris 
qui gonflait de désir. Les humains ne savaient vraiment pas se controller. Elle laissait 
même échapper des gemissements entre deux plaintes arrachant un sourire à la sorciere. 
Pathétique. 
 



 

 

Doucement elle se retourna pour atteindre le sexe de l'humaine. Gabrielle n'avait aucun 
espoir que sa victime participe un peu au rituel tant pis elle irait rejoindre Catherine dans 
la soirée. Elle enfonça profondément sa langue dans le sexe ouvert qui s'offrait à elle 
continuant de titiller le clitoris avec ses doigts. Le moment était bientôt arrivé. Avec graçe 
elle se remit en face de l'humaine dont les joues étaient devenue rouge. Délicatement elle 
l'embrassa mélant sa langue à la sienne pendant qu'elle attrapa le premier couteau d'une 
main la seconde continuant de battailler pour enfin faire atteindre l'orgasme à la 
pathétique créature. La sorciere sentant l'énergie monter en elle, lui procurant une vague 
de plaisir comme aucune amante n'était capable de le faire.  
 
Quelques instant plustard les deux femmes atteignirent l'orgasme en hurlant et Gabrielle 
éventra l'humaine avant de disperser, en transe, ses organes internes. 
 

**** 
 Une ombre s'approchait du château. Enfin elle avait trouver la demeure des 
sorcieres. Au passage de la créature les animaux fuyaient, la végétation semblait se flétrir 
et même la lumiere  voulait éviter tout contact avec elle. Doucement l'ombre avançait 
sans laisser de trace derriere elle. 
 
La demeure apparut devant elle, à l'emplacement qu'on lui avait indiqué. C'était un 
immense château de la renaissance entierement construit en pierre blanche. Il avait été 
battit sur une ile nature du fleuve le protégeant ainsi facilement des agression extérieur. 
On pouvait y acceder par un unique pont levis, actuellement relevé mais cela l'ombre n'en 
avait rien à faire. L'eau ne l'arreterait pas. Par contre elle sentait quelque chose 
d'electrique dans l'air. S'approchant des berges du fleuves, la créature se rendit compte 
qu'une sorte de sillion était creusé dans le sol meuble et de part et d'autre se trouvaient les 
cadavres des créatures qui avaient essayé de le franchir. La forteresse était donc vraiment 
imprenable. La matiere de l'ombre sembla bouger dans tout les sens s'agiter comme si elle 
sentait que quelque chose n'allait pas. La créature savait qu'elle devait faire confiance en 
son instinc et recula prestement jusqu'à regagner la foret qui se trouvait à quelques 
dizaine de mêtre du lieu qu'elle venait de quitter. Une seconde barriere venait d'apparaitre 
devant la premiere. Ainsi il était attendut. C'était aussi bien comme cela, une tache trop 
simple n'était pas interessante à effectuer. Doucement sa matiere se dissipa, se dispersant 
comme la fumé au vent. 
 

**** 
 Catherine se laissa glisser contre le mur. Le rituel l'avait completement vidé de 
son energie comme toutes les autres sorcieres autours d'elle. Heuresement elles avaient 
utilisé des humains pour les aider dans cette tache sinon chacune serait morte dans 
l'effort. Doucement elle fit repasser une meche rebelle derriere son oreille avant de se 
relever. 
 
« -Mes soeurs vous pouvez aller vous reposer maintenant. Je vais m'assurer que nos 
augures aient aussi bien fait leurs travails que vous. » Soufla t elle doucement. 
 



 

 

Les cinqs autres femmes se relevèrent avec dificulté avant de s'incliner et de partir. Oui 
Catherine était fiere de ses soeurs, chacune était une puissante sorciere et rien ne pouvait 
bien longtemps les inquiéter. Elles avaient même vaincu l'emprise du temps sur elle. 
Doucement elle fit le tour de la piece regardant la scene. Six hommes avaient été sacrifier 
pour créer cette nouvelle barriere autour du château. Elles avaient coucher avec eux pour 
recupérer assez d'énergie pour la nouvelle défense des lieux. Au centre de la piece tronait 
une sorte de coeur géant agité de pulsation. Tant que cette immonde organe était en vie 
rien de passerait la barriere. Mais ce n'était pas finit, elle avait un autre rituel à accomplir, 
il fallait sceller cette piece pour éviter que n'importe qui y pénètre. La vielle sorciere 
appela l'une de ses servantes qui amena avec elle un déhabillé de soie rouge qu'elle enfila 
à sa maitresse. Parfaite cette humaine serait parfaite. D'un geste rapide elle la saisit à la 
gorge, ses ongles s'enfoncant dans la chair tendre empechant la jeune femme d'hurler sa 
douleur et son envie de rester en vie. Gabrielle la traina d'une porte à une autre posant à 
chaque fois sa main sur le bois avant de murmurer une formule et de le transformer en 
pierre. Lorsqu'elle sortit elle enmena avec elle la jeune femme agonisante. 
 
« Je vais t'offrir la vie éternelle. » Lui murmura t elle à l'oreille apres avoir lécher le sang 
qui coulait de la bouche de l'humaine. 
 
Elle la plaqua contre la derniere porte et lança un nouveau sort. Le bois sembla s'animer 
aspirant avec avidité les membres de la servante. Rapidement il ne restait plus que le 
buste, le bas ventre et la tête qui sortait de la porte de bois redevenu toute à fait inerte. 
Maintenant plus personne ne pouvait entrer sauf en étant pourvue de pouvoir magique. 
Lorsqu'elle commença à partir une plainte se fit entendre. Les cent premiere années 
seraient dure pour cette jeune femme mais elle s'habituerait vite à sa nouvelle condition 
de poigné. Le rire de Gabrielle retentit dans le château tandis qu'elle monta les escaliers 
pour rejoindre la tour de divination.  
 
Elle connaissait ses lieux par coeur y étant née et  ayant grandit. Biensur le passage du 
temps et les besoins en matiere de sorcellerie l'avaient doucement fait changer. D'autres 
pieces était fermé par des portes humaines en particulier celle des cachots. I l y avait aussi 
dans chaque les murs porteur une femme sencé garantir la solidité de  la batisse tant 
qu'elle serait en vie, et elles étaient toute en vie, et il arrivait même que certainjours on 
entende leurs plainte donnant au château la réputation d'être hanté, graçe à la magie qui 
parcourait leurs corps. Mais elle avait plus urgent à faire que de se perdre dans ses 
souvenirs. 
 
Lorsqu'elle arriva devant les salles de sacrifice, elle vit ses quatres soeurs occupé à 
discuter sur ce qu'elle avait vue et interprété dans les entrailles de leurs victimes. Elles 
étaient toute les quatres nue et couverte de sang. Cette vue fit monter le désir en 
Catherine. Si elle avait put, elle se serait jeter sur elles et aurait lécher le sang qui les avait 
éclaboussé avant de s'offrir à elle. Plustard elle se laisserait allé à ses élans charnelles. 
 
« Alors mes soeurs, qu'avez vous découvert. Dit elle doucement un sourire réveur sur les 
lèvres. 



 

 

 
-Rien de bien engageant soeur supérieur. Dans chacun de ses humains s'est trouvé la 
mort, la destruction le fin tout simplement. Lui répondit soeur Eléonor 
 
-Rien d'autre? C'était bien la premiere fois que les augures était aussi mauvaise et s'était 
inquiétant. 
 
-Si j'ai vu autre chose. La voix de Gabrielle était emplit de timidité. Sa fille n'aimait 
vraiment pas attiré l'attention sur elle. J'ai vue la renaissance dans la destruction. 
 
-Tu es la seul tu as du te tromper! Avança Abigael. 
 
-C'est bien la seul chose encourageante que vous ayez vus. Allez vous reposer aussi je 
vais regarder ces entrailles. Gabrielle tu me rejoindra dans mon appartement dans une 
heure. Dit elle en ne faisant pas attention de la remarque de soeur Abigael. 
 
Catherine entra dans la piece qu'avait occupé Eléonor. Elle avait bien l'intention de 
vérifier le travaille de chacune de ses soeurs. Pas qu'elle ne leurs faisait pas confiance 
mais c'était si inquiétant qu'elle ne pouvait s'empecher d'imaginer que les augures avaient 
été mal interprété. Malheuresement rapidement elle se rendit compte que toutes avait dit 
vrai, sauf Gabrielle. Elle ne voyait pas le signe de la renaissance dans les entrailles de sa 
victime, seulement la mort et la destruction. Doucement elle retira ses maisn du ventre du 
cadavre qui était froid maintenant. 
 
« Espérons que les augures se trompes. » Murmura t elle au corps avant de l'embrasser. 
Ses lèvres étaient délicieuse. Gabrielle avait du se régaler lorsqu'elles étaient encore 
chaude. 
 

**** 
  
 Cela fait presque deux heures que Gabrielle était en train d'attendre que sa mère 
daigne la rejoindre dans sa chambre. La sorciere était d'abord passé se laver pour enlever 
tout ce sang qui l'avait recouvert lors de son rituel. Cela ne la génait pas outre mesure le 
sang, elle en avait l'habitude  puisqu'elle y avait été à son contact pour ainsi dire depuis sa 
naissance. Elle aimait cela pour tout dire son goût, sa chaleur, sa couleur. Elle se serait 
bien imaginé en vampire dommage que cela n'existait pas ou plustot plus depuis que les 
sorcieres dans leurs quètes de pouvoirs avaient éliminé cette race. C'est pensé la firent 
sourire, biensur elle était trop jeune pour avoir vécu cette période d'affrontement qui 
datait du temps de la troisieme génération de sorciere. 
 
Il existaient ou avait éxisté cinq générations de sorcieres. Les deux premieres avaient 
totalement disparut, Catherine était la derniere représentante de la troisieme ce qui faisait 
d'elle la sorciere la plus puissante de ce monde. Soeur Angélique, Eris et Abigael étaient 
de la quatrieme. Toutes les autres faisaient partie de la cinquieme, celle qui était doté du 
moins de talent et de pouvoir brut. Malheuresement il n'y aurait sans doute jamais d'autres 



 

 

générations. Aucune des membres de la sororité n'avaient réussi à savoir pourquoi mais 
elles n'arrivaient plus à enfanter. C'était un grave problème car dès que l'une d'entre elle 
mourrait, la sororité perdait énormement de pouvoir. Gabrielle se sentait particulierement 
mal à cause de cela car elle était la derniere à avoir vue le jour et de nombreuses sorcieres 
avaient espéré un messie ou quelque chose capable de renverser la situation. Mais elle 
n'était qu'une sorciere assez peu doué en plus. 
 
Soudain une main la tira de sa réverrie. Sa mere était donc arrivé et commencé déjà à 
venir la carreser. Elle ne dit rien lorsqu'elle sentit que Catherine s'asseyait derriere elle sur 
le lit. 
 
« Tu n'aurais pas du allé laver tout ce sang. J'aurais adoré te le retirer moi même. Lui 
murmura t elle à l'oreille. 
 
-Vous en avez encore plein les mains. Répondit doucement la jeune sorciere en amenant 
l'une de mains de sa mère à sa bouche commençant à les lécher du bout de la langue. 
Alors vus avez trouvé quelque chose? 
 
-Malheuresement non. Je n'ai vue que ce que vous m'avez dit. Sauf pour toi, je n'ai pas 
vue la renaissance dans les entrailles de cette mignionne petite humaine que tu avais 
choisie. 
 
-Mais je suis sur de moi!Je pourrais le jurer sur l'enfer d'avoir vue la renaissance! 
 
-Calme toi. Il arrive à tout le monde de se tromper surtout que tu es encore jeune. Mais 
maintenant une chose est sur, nous n'avons plus qu'à espérer que les augures se trompe, ce 
ne serait pas la premiere fois. 
 
Rageuse Gabrielle repoussa les mains de Catherine et croisa les bras. Encore une fois elle 
faisait allusion à sa naissance. Les augures avaient promis à la sororité un messie, un 
sauveur, une sorciere qui ferait remonter la pente au groupe et il avait eu Gabrielle. 
 
-Allons tu ne vas pas te comporter comme une enfant à chaque fois que je ne te crois pas. 
Tu vas avoir cent ans dans trois mois, il serait tant de grandir un peu. Susura t elle à son 
oreille avant de commencer à embrasser le cou de Gabrielle. Elle adorait cela t elle ne put 
réfréner un frisson de plaisir lorsqu'elle sentit les dents de la soeur supérieur se refermé 
sur sa peau délicate. Jamais elle ne pourrait résister à une t elle invitation. Sa respiration 
s'accéléra doucement lorsqu'elle sentit les mains de Catherine carreser se seins à travers 
son corset. Doucement elle se retourna pour embrasser sa mère avant de s'abandonner à 
son etreinte cette nuit elle lui serait completement soumise. 

**** 
 
 Les premieres lueurs de l'aube filtrant à travers les volets reveillièrent Catherine. 
Doucement elle se redressa un peu avant de s'étirer, la nuit avait été courte mais au 
combien agréable. Elle sentie les bras de Gabrielle se resserer autour de sa taille pour lui 



 

 

intimer de rester avec elle mais Catherine avait faim et elle avait des choses à faire. 
Délicatement elle se glissa hors de l'entreinte de sa fille et des draps de soie avant de  se 
saisir d'une robe asiatique et l'enfila. Puis elle se repencha vers la jeune femme pour 
l'embrasser délicatement. Catherine aimait vraiment sa fille et serai surement prêt  à tout 
pour la derniere née de la sororité.  
  
Sans bruit elle avança dans la piece souriant dès qu'elle croisait les marques de leurs 
ébats, tables et livres étaient renversé et jonchaient le sol. Elle alla dans la salle de bain 
pour se rafraichir le visage. De grosses cernes tronaient sous ses yeux vert clair. Il lui 
faudrait du temps pour se reposer vraiment. Enfin elle avait toute l'éternité pour cela. 
Lorsqu'elle revint dans la chambre elle s'arreta un instant pour admirer de nouveau sa fille 
avant de sortir. 
 
Sans se presser elle rejoint la salle à manger. Le petit déjeuner devait avoir été servit par 
les humaines à cette heures. Et il l'était même s'il s'accompagnait d'une mauvaise surprise. 
Soeur Angélique était déjà à table, occupé à ingurgité autant de nourriture que son ventre 
distendu le pouvait. Cette femme la repugnait vraiment, déjà par son apparence son corps 
énorme et disgracieux étant recouvert de boutons et de croutes dont Catherine ne voulait 
rien savoir. Son crane  était à moitié dégarni comme sa bouche où presque la moitié de 
ses dents étaient partie. Et puis il y avait ses yeux, deux petites prunelles qui auraient 
toute à fait convenu à un rat pestiféré. Mais le pire c'était l'intérieur. Angélique était 
pédophile. Elle n'aimait rien autant que d epasser des journées entiere à torturer des petits 
enfant la pluspart n'ayant même pas atteint les dix ans. Et ce qu'elle leur faisait n'était pas 
beau à voir. Catherine avait déjà assisté à ce spectacle par curiosité, un peu malsaine elle 
l'avouait volontié, et cela lui avait retourné l'estomac.  
 
« Ah Catherine vous êtes déjà debout. Votre nuit n'a pas été bonne? Clama t elle avec sa 
voix de crecelle lorsqu'elle aperçu la soeur supérieur qui ne put réprimer une grimace de 
dégout lorsqu'elle remarqua que la grosse sorciere s'était mis de son repas un peu partout 
sur elle.  
 
-Détrompez vous, soeur Angélique, cette nuit aurait été tout bonnement parfaite si 
seulement nous n'avions pas reçu l'annonce de la mort de soeur Alice. Dit elle en allant 
s'asseoir à sa place en bout de table. 
 
-C'est bien dommage pour soeur Alice. C'était une sorciere prometteuse, la sororité a 
perdu un membre qui aurait put devenir tres important. Mais vous n'avez aucune idée de 
ce qui a put venir à bout de cette charmante jeune femme. Autant le physique d'Angélique 
n'était pas beau, autant elle savait bien manier les mots. Surement son seul atout hormis la 
sorcelerie. 
 
-Non aucune. J'ai pensé à des vampires mais... 
 
-Mais nous les avons exterminé jusqu'au dernier vous le savez bien. La tête de leur chef 
horne la salle de la pierre. 



 

 

 
-Vous savez bien que je déteste que l'on m'interompe. Répondit elle abruptement à son 
interlocutrice. Ce que je sais, s'est qu' avec les moyens que nous avions à l'époque, il n'est 
pas impossible que certaine de ces créatures aient put nous échappé. J'en serais même 
certaine. Mais ce n'est pas leurs styles trop violent pas assez rafinné. 
 
-Vous avez sans doute raison. Mais cela pourrait être aussi une sorciere. Murmura t elle 
en se raprochant de Catherine. 
 
-A part soeur Eris toute les autres membres de l'ordre sont dans le château. Et aucune 
n'aurait de raison de faire cela. Et ce n'est pas notre genre de faire un telle ravage chez nos 
victime vous le savez bien. 
 
-Il pourrait en exister d'autre. Angélique continuait de s'aprocher de Catherine. A chaque 
fois qu'elle parlait, elle envoyait de lourd postillon dans son assiete et bientôt se serait 
celle de Catherine qui serait sous cet imonde flot. 
 
-Cela par contre c'est presque impossible. Les premieres sorcieres  ont bien fait attention 
qu'elles et toutes leurs descendances seraient fiché dans le livre des origines. Hors les 
seuls sorcieres qui n'avaient pas rejoint notre sororité sont morte de vieillesse et la 
pluspart sans descendance. Et cette descendance nous a sois rejoint, sois a perit par nos 
mains. 
 
-Encore une fois vous devez avoir raison. Esperons que nos soeur archiviste aient trouvé 
la créature dans les livres de la bibliotheque. Et les augures alors? 
 
-Elles sont plus que mauvaise. Mort, destruction, la fin de l'ordre. Bref rien de bien 
réjouissant. Je pries pour qu'elle se trompe. Dit elle en se concentrant sur son assiette. 
Rapidement elle releva la tête voyant un des postilions d'Angélique attérir dans son bol. 
Elle eut l'horreur de voir le visage de cette derniere à peine à une dizaine de centimetres 
du sien. 
 
-Vous voulez que j'essai avec un enfant? La vérité sort des entrailles des enfants. Un 
sourire moitié supliant moitié enthousiasme se dessina sur son visage. 
 
-Non vous avez autre chose à faire soeur Angélique. Hurla t elle à moitié en se levant les 
poings posé contre la table. Occupé vous des préparations du grand rituel. Vous aurez 
bien tout? Finit elle en se rasseyant.  
 
-Tout les cinquante ans vous me le demandez et je continuerais à vous répondre que tout 
ce passera bien. Lui répondit elle. Son sourire passa de l'enthousiasme à une expression 
de la prédation. Un frisson parcourut l'échine de Catherine. Elle était vraiment heureuse 
de n'avoir connu Angélique que lorsqu'elle était devenu une adulte. Enfant elle l'aurait 
tout bonnement terrorisé. D'un geste elle somma une servante de lui apporter un nouveau 
repas. 



 

 

 
**** 

 
 Soeur Abigael regardait le corps de soeur Alice étendut sur la table d'opération. 
Quel carnage, sa soeur avait été si belle lorsqu'elle vivait encore avec ses longs cheveux 
blonds et ses yeux bleus azur comme en révaient tous les hommes de cette terre. Mais 
maintenant les cheveux étaient gris et partiraient par poigné si jamais elle se mettait à 
tirer dessus. Les yeux étaient revulsé, ternes et completement injecté de sang. Mais le pire 
était l'état sa bouche, ses lèvres étaient déchirés, sa machoires déboité et semblait fracturé 
quand à ses dents, la pluspart avait été brisé. Quand au reste de son corps, il avait 
simplement veillit donnant l'apparence d'une centenaire au cadavre de la sorciere. Elle 
s'était donc défendu, à moins que cette chose qui avait fait tant de dégat se sois aussi reput 
de l'énergie vitale d'Alice. 
 
Doucement elle remit en place ses lunettes à monture rouge avant de refaire son chignon 
pour que ses cheveux ne la gènent pas. Puis elle enfila une longue blouse blanche avant 
de se pencher sur le corps et de commencer à jouer du scalpel. Ses gestes étaient sur et 
agiles, Abigael maniait se genre d'instrument depuis prêt de trois cent ans. Le pire c'est 
qu'elle aimait cela découper la chair avec une lame en acier et pour tout dire elle trouvait 
cela jouissif même si elle s'en voulait un peu d'aimer cela alors que s'était l'une de ses 
soeurs qui passaient sur le billiard. 
 
Une heure pluspart, le torse d'Alice était grand ouvert laissant voir ses entrailles. Tout ses 
organes étaient ravagé enfin tout ceux qui étaient entre le visage et le coeur. Mais le pire 
était que son coeur n'était plus là, il avait été tout bonnement arraché vue l'état des veines 
caves et de l'artère aorte avant d'être extrait par la gorge. Doucement elle déposa sa lame 
avant d'aller caresser les cheveux de soeur Alice. 
 
« Tu as dù beaucoup soufrir ma soeur, je n'aurais vraiment pas aimé être à ta place. » 
 
Avec des gestes amoureux elle recouvrit le cadavre d'Alice avec un drap blanc. Avant 
d'aller se laver les mains pour retirer tout le sang qui les recouvrait. Elle ne travaillait pas 
avec des gants, cela la genait dans sa perception du corps humain. C'est ce qu'elle aimait 
dans ce genre d'activité sentir les humeurs et les organes du corps humains. Presque tout 
les cadavres que produisait la sororité passait entre ses mains pour satisfaire ses macabres 
envies. D'un coup elle releva la tête, une sensation bizare était en train de naitre dans son 
ventre. Quelque chose se passait.  Abigael ne se posa pas plus de question, sans enlever sa 
blouse couverte de sang elle se mit à courir à traver les couloirs en n'ayant qu'une 
certitude, qu'importe le lieu où elle arriverait toutes ses soeurs seraient présente. 
 

**** 
 
 Soeur Eris soufrait le martyr. Tout son corps lui faisait mal, si mal, tellement mal. 
Jamais elle n'aurait cru qu'une telle douleur physique était possible. Mais elle avait prit 
tellement de coup, on l'avait tellement violenté et violer ses quatres derniers jours. Mais 



 

 

ce qu'elle ne suportait vraiment pas c'était qu'elle ne pouvait rien faire. Dès que la sorciere 
voulait lançer un sort, elle avait l'impression qu'une multitude d'étaux se mettaient en 
broyer ses organes vitaux. Rien que d'y penser elle ressenti cette douleur et commença à 
se tortiller sur elle même pour essayé de la faire passer. Son rayon d'action était plus que 
restrait, de lourde entrave étaient attaché à ses poignets et mollet puis fixer à des chaines 
qui la maintenait en croix contre le mur de la piece où elle se trouvait. Mais bizzarement 
ce qui la genait le plus était ce lourd collier de métal qui avait été mit autour de son cou 
où son kidnappeur avait attaché une chaine. Il s'en servait pour la promener hors de la 
petite piece lorsqu'elle devait faire ses besoins. Eris détestait cela. Elle faisait partitdes 
femmes les plus puissantes de se monde. D'un claquement de doigts elle était capable de 
réduire en cendre des batiments, d'un regard elle pouvait réduire en miette l'esprit d'un 
homme le condannant à la folie. Non elle n'allait pas se laisser faire. Rapidement, elle se 
consentra réunissant dans son corps l'énergie qui lui serait necessaire pour se libérer. 
Malheuresement tout ce qu'elle réussi à obtenir fut d'horrible douleur et du sang qui se 
mit à couler de toute les ouvertures de son corps. 
 
« Stupide sorciere. Tu ne comprends donc pas que tu  ne peux rien faire. » 
 
Eris releva les yeux. Devant elle se trouvait l'homme qui l'avait capturer à New york. Il 
aurait put être attirant si cette être humaine ne l'avait pas faite prisonniere. C'etait une 
personne de grande taille même pour un homme et musclé, des cheveux cours coupé en 
brosse et des beaux yeux bleux. Bref le partit idéal pour la pluspart des femmes. 
 
« Alors je suis sur que tu seras heureux de savoir que grâçe à toi j'ai put découvrir l'une de 
tes soeurs mais surtout l'emplacement de votre petite planque. C'est un vrai château dit 
moi. Toute en parlant l'homme s'approchait venant caresser le visage de la sorciere qui 
était en train de pleurer des larmes de sang. Eris avait honte d'avoir trahi les siens mais 
elle n'avait put suporter la douleur cuisante de la torture. Soudain la température sembla 
baisser et la panique s'empara de la jeune femme. 
 
« Houla calme toi. Tu n'as pas envie de jouer avec notre ami? Tu sais que l'autre sorciere 
a essayé de le tuer avant qu'elle ne sois dévorer et cela l'a mis en rogne comme de ne pas 
avoir réussi à entrer dans le château et tu sais que je ne devais te libérer que s'il arriver à 
entrer à l'intérieur de la batisse. 
 
-Ta créature n'etait pas assez forte, ce n'est pas de ma faute. Tu m'as promis de ma laisser 
partir. La terreur était perceptible dans sa voix. Elle ne voulait pas que l'ombre l'approche 
de nouveau. De toute ses forces Eris tira sur ses entraves. Cette fois ci elle le sentait 
c'était finit. 
 
- Allons ne t'agite pas, tu sais que cela ne sert à rien. Tiens regarde qui voilà. L'ombre 
venait de pénétrer dans la piece accompagné par les hurlements de la sorciere. Ne hurle 
pas comme cela tu vas te fatiguer et la sorcellerie ne te servira à rien. 
 
Gabrielle avait essayé de faire apelle à un sort ne faisant qu'augmenter le sang qui coulait 



 

 

de son corps. L'ombre s'aprocha doucement produisant un tentacule qui vint s'enrouler 
autours de la taille de la jeune femme qui hurla de plus belle alors qu'une odeur de brulure 
commençait à se faire sentir. 
 
-Bon je vais vous laisser vous amuser. Adieu petite sorciere. » L'homme quitta la piece en 
refermant la porte laissant Eris seule avec son agresseur. Doucement d'autres tentacules 
commencèrent à pousser le long de la premire qui entourait le ventre de la sorciere, un 
peu comme les branches d'un arbre. Au furent et à mesure la peau d'Eris brulait sous les 
tentacules. Deux d'entre elles vinrent s'enrouler autours de ses seins, les caressant, titillant 
leurs extrémitées. Un autre s'intruduisit dans sa bouche tandis que deux autres forcaient 
son sexe et son anus avant de fusionner de nouveau à l'intérieur de son corps. La jeune 
femme soufrait le martyre mais bientôt elle ne ressentirait plus rien. L'un des appendices 
plongea dans son coeur alors que la créature d'ombre commençait à déchirer le corps de la 
sorciere pour s'en repâitre.  
 

**** 
 
 
 
 Toutes les soeurs étaient réunis dans la salle de la pierre lorsque Catherine y 
pénétra. Sans ménagement elle repoussa chacune des autres membres de la sororités qui 
se trouvait sur son passage pour atteindre la pierre. C'était un énorme bloc de marbre noir 
qui avait été fabriqué par magie où étaient enchassées de nombreuses pierres précieuses 
chacune représentant une sorciere qui avait parcourut le monde traçant ainsi une 
généalogie exact de celle ci. Catherine observa la pierre et n'eut aucun problème à voir ce 
qui avait provoqué la panique des sorcieres. Une pierre isolé avait perdut son éclas 
devenant terne, cette pierre c'était la vie de soeur Eris. Ainsi elle aussi était morte se dit 
Catherine. De nombreuses questions assaillirent la vielle sorciere mais d'abords elle 
devait éviter que la panique ephémère de l'assemblé ne vienne s'ancrer à jamais dans 
l'esprit de toutes les femmes assemblés. Avec graçe elle sauta sur le socle de la pierre 
pour que chacune de ses soeurs et amantes puissent bien la voir puis elle commença son 
discour. 
 
« Mes soeurs. Aujourd'hui notre soeur Eris vient de rejoindre l'Ether et je sais que 
chacune d'entre vous aimerez porter le deuil de cette tragique disparition. 
Malheureusement je ne peux vous accorder maintenant ce loisir car notre temps est 
compté. Depuis le temps de la guerre de l'immortalité personne n'avait osé nous défier et 
maintenant quelqu'un a décidé de nous supprimer et nous ne pouvons le laisser faire à sa 
guise. Sans oublier que demain soir nous devons accomplir le grand rituel nous n'avons 
donc pas le temps de pleurer » Au fur et à mesure que Catherine exhortait ses soeurs, 
celle ci d'abord tristes et apathiques se mirent à crier, à hurler en coeur pour manifester 
leurs envies de vengeance. 
 
« Chacune de nous doit mêttre à profit son temps libre pour se préparer à la guerre qui va 
éclater. Quelque sois notre ennemis nous le vaincrons, nous sortirons victorieuses car rien 



 

 

n'est en mesure de vaincre nos pouvoirs. Pour la sororité! » 
 
Les dernieres mots de la soeur supérieur était hurlé comme un défi envers ses enemis. 
Toute les soeurs étaient convaincu de leurs future victoire. Sauf Gabrielle qui quitta la 
salle en courant, les larmes aux yeux sous le regard de Catherine. 
 
 
 
 
 
 
 


