
Chapitre 1 des Chroniques de Razadj  : 

Razadj : « Seul ? Je l ’ai toujours été . . . Et cela n’a pas la moindre 

importance…  Cela fait déjà si longtemps que je cherche un sens à mon 

existence. Bien je sois aveugle, depuis cet endroit j’observe le monde. Ceci car 

mes pouvoirs me permettent de surpasser la vision de n’importe quel être, je 

peux savoir quand quelqu’un me ment, je peux sonder l e conscient et 

l’inconscient de quelqu’un d’un simple regard, découvrant la moindre de ses 

pensées ou même découvrant le plus profond de ses secrets. Mais bien que je 

sois l’être le plus aboutie au niveau de l’âme et de l’esprit, je ne suis pas 

heureux et j’ignore qu’est ce que le vrai bonheur…Voici ma question Augure  : 

« Quel est le véritable sens de notre existence, à nous.  Tout les êtres possédant 

une âme, que Nortalis nous as insufflées  ? » 

L’Augure noire semblait sourire, cet homme connût par tous pour être 

l’incarnation de Nortalis auprès des mortels souriait .  

Voxyx : « Je ne sais pas. » 

Razadj : « Peut m’importe, tu peux partir, je sais tout ce que je veux savoir. » 

Voxyx : « Tu n’a même pas posé ta question.  » 

Razadj : « Nul besoin de te demander quelque chose , je sais déjà tout ce que je 

voulais savoir.» 

Voxyx : « Comment ça ? » 

Razadj : « J’ai atteint niveau de maîtrise de l’esprit qu’un mortel ne peut 

concevoir… Augure, depuis le début de notre conversation je suis en train de 

lire en toi comme dans un livre ouvert accédant à toute ta connaissance. Je sais 

tout ce que tu sais, je vais grâce à tes connaissances pénétrer  dans l’au-delà, et 

pouvoir poser ma question { Psyché. Pour enfin après tout ces siècles d’attente 

trouver une question à ma réponse.» 

Voxyx : « Impressionnant…  » 

Suite { ces mots, l ’Augure disparût arborant comme un léger sourire qui 

semblait être de la satisfaction. Razadj commença à réciter des formules 

étranges, cela laissant apparaître autour de lui des brides de ce qui semblait 

être du mana spirituel  qui peu à peu tournèrent autour de lui pour former 

comme un tourbillon de magie semblant indéfectible quand soudain il se 

referma brusquement sur Razadj le faisait disparaître…  Razadj réapparût dans 

un endroit qui lui était inconnu, étant aveugle il lui était impossible de dire à 

quoi ressemblait l’endroit cependant, il sentait le nombre incal culable d’âme 

qu’il y avait sans parler de trois grandes puissances magiques qui semblait 

irradier dans cet endroit, deux lui était légèrement supérieur et une le 



transcendait de loin. Razadj ressentant cette sensation d’être inférieur pour  la 

première fois depuis des siècles… Razadj s’avança en direction de cette force 

qui lui semblait si puissante et si transcendante, quand il fût a quelques mètres 

de cette présence supérieure, une chose le choqua, Razadj était incapable de 

lire les pensées de cette personne, cette entité. Stupéfait il engagea la 

conversation : 

Razadj: Tu es Psyché ? 

Psyché: Oui. 

Razadj : Je suppose que tu sais déjà pourquoi je suis là, et la question que je 

veux te poser.  

Psyché : En effet.  

Razadj : Alors quelle est la réponse à cette question ? 

Psyché : Pourquoi devrais-je te répondre ? Toi qui as dupé Xéro. Toi qui m’a 

dupé et toi qui tenté de dupé Nortalis.  

Razadj : Je pense que les efforts que j’ai fournis pou r obtenir réponse à ma 

question suffisent pour te montrer que je mérite la ré ponse. 

Psyché : Ah oui ? Tu mérites la réponse ? Je ne pense pas qu’un simple mortel 

puisse connaître la véritable origine de sa nature.  

Razadj : Je … C’est ridicule  ! Pourquoi les dieux nous auraient créés alors  ? 

Juste pour le plaisir  ? 

Psyché : Ce que tu dis est futile…  

Razadj : Je ne pense pas que la recherche de la vérité soit futile.  

Psyché : Bien sûr que si, crois tu vraiment que cela servent à quelque chose de 

vouloir tout comprendre ? 

Razadj ne répondit pas.  

Psyché : Évidemment, vous, les mortels… Vous êtes si simples à comprendre, 

vous êtes si fragile et vous recherchez des choses qui n’existent pas.  

Razadj : Je veux savoir pour quelles raisons les dieux nous ont créé s, qu’y a-t-il 

de mal à ça ? 

Psyché : Rien de mal, mais rien de bien non plus.  

Razadj : Je suis venu de voir, toi Astral de l’esprit pour obtenir réponse et 

finalement tu me dis qu’il n’y en n’a pas…  



Psyché : Je ne t’ai jamais dit qu’il n’y avait pas de réponse { ta question. 

Cependant, sa recherche est futile.  

Razadj : Pour moi ça a de l’ importance, alors donne-moi cette réponse. 

Psyché : Au fond de toi tu connais déjà la réponse à ta question.  

 

 

 

 

 


