
CHAPITRE PREMIER - UNE SOIREE MOUVEMENTEE 

 
Je m’appelle Eleryna, j’ai 21ans et je suis étudiante en fac d’histoire à Toulouse. Mes notes 

de crèvent pas le plafond, et je ne suis pas non plus particulièrement jolie. Je pratique 

l’aïkido depuis que je suis petite, j’aime écouter de la musique, lire des bouquins, sortir avec 

des potes, draguer des mecs avec mes copines, la vie d’étudiant quoi. On m’a souvent fait 

remarquer que j’ai un caractère de feu, mais moi je préfère dire que je ne me laisse pas 

marcher sur les pieds. 

J’ai été adoptée quand j’étais bébé. Je ne connais pas mes parents biologiques et je m’en 

moque. De toute façon, ils ne voulaient visiblement pas de moi. Je n’ai jamais eu besoin de 

quelqu’un d’autre que Layla, ma mère adoptive, et son mari Lucas.  

J’habite dans un appartement près de la fac depuis 2 ans maintenant. J’appelle Layla tous 

les soirs pour lui raconter ma petite vie, et quand je ne le fais pas, c’est elle qui s’en charge. 

Bizarrement, même si je l’aime énormément, j’ai arrêté de l’appeler « Maman » le jour où j’ai 

appris qu’elle n’était pas ma mère biologique. Mais elle ne m’en a jamais voulu, et ça fait 

partie des choses que j’adore chez elle. 

Finalement, à part mon prénom bizarre, je suis en fait une nana tout ce qu’il y a de plus 

banal. Enfin, ça c’est ce que je croyais il y a encore quelques mois. 

Je vais maintenant vous raconter une histoire qui m’est arrivée, mais vous savez, vous 

n’êtes pas obligés de me croire. Si je vous dis ça, c’est parce que moi-même j’ai encore du 

mal à y croire... Bon, il faut bien commencer quelque part, alors je me lance. 

Tout a commencé un jeudi de l’année dernière. Je sortais de la soutenance de ma thèse sur 

l’histoire des croisés et autres joyeusetés du Moyen-âge, pour laquelle j’avais d’ailleurs bien 

assuré. En fait, ce n’est vraiment pas important, mais je me rappelle de tellement de détails 

inutiles de ce jour là que c’en est presque affligeant. Ce jour là donc, je rentre chez moi, 

accompagnée comme tous les jours de ma voisine et meilleure amie Marina, avec qui je 

partage toutes mes joies et mes peines depuis qu’on est au lycée. 

- Salut Marina, lui dis-je en l’abandonnant devant la porte de son appartement pour me 

diriger vers le mien. A demain ! 

- A demain, El, me répondit-elle en fermant la porte derrière elle. 

Si j’avais su que c’était la dernière fois que je la voyais, je lui aurais certainement dit autre 

chose... En entrant chez moi, j’appelai Layla pour l’informer de ma brillante réussite lors de la 

présentation de ma thèse. Comme ni elle ni Lucas ne répondirent, je me mis à travailler en 

attendant de leur nouvelles. Ca se passe toujours comme ça : lorsqu’ils ne reçoivent pas 

mon appel, c’est eux qui me joignent par téléphone. 

Quelques heures plus tard, alors que je faisais la cuisine, j’ai repensé en m’énervant à une 

accusation insultante de la part d’un membre du public, lors de ma soutenance. Cet 

impertinent élève de première année avait osé me dire, sans rien en savoir d’ailleurs, que 

j’avais plagié le travail d’un autre. Bon ok, si le plagiat n’était pas puni par un passage en 

conseil de discipline accompagné de l’interdiction de passer des examens pendant cinq ans, 

je m’en ficherai un peu... Bref, alors que je fulminais intérieurement en pensant à cette 

remarque tout à fait offensante, j’eus la peur de ma vie : ma cuisinière à gaz s’était 

soudainement mise à cracher des flammes gigantesques ! Non, non, elle ne s’est pas 

transformée en monstre souffleur de feu. Mais les minuscules flammes bleues qu’elle était 



censée produire pour chauffer ma poêle se sont mises à exploser en gigantesques flammes 

rouges qui s’étendirent jusqu’au plafond, déclenchant mon détecteur de fumée par la même 

occasion. Je réagi immédiatement en me dirigeant vers mon extincteur, mais le temps que je 

revienne avec, c'est-à-dire en quelques secondes à peine, la flamme était redevenue 

normale. 

Je ne comprenais rien à ce qui venait de se passer, j’ai donc éteint ma cuisinière et attendu 

l’arrivée des pompiers, alertés – comme tout le quartier, d’ailleurs – par l’alarme qui sonnait 

toujours. Lorsque ces derniers sont arrivés, ils ont écouté mon histoire et, ouvrant de grands 

yeux, ont démonté ma cuisinière toute neuve pour y chercher une éventuelle fuite de gaz, en 

vain. Un grand gaillard me dit alors : 

- Je ne sais vraiment pas ce qui s’est passé mademoiselle, me dit-il. Si vous me dites que 

votre cuisinière est neuve, vous devriez la remplacer, elle a sûrement un défaut de 

conception... 

- Elle n’est pas tout à fait neuve, je l’utilise depuis deux ans, lui répondis-je. Et c’est bien la 

première fois que je vois un truc pareil ! 

- Bah, c’est aussi la première fois que j’entends une histoire pareille... Mais je vous crois, je 

vous crois, s’empressa-t-il d’ajouter en voyant mon air outré. De toute évidence, vos murs 

n’ont pas noircis tous seuls... 

Lorsque je me suis enfin retrouvée seule avec moi-même et ma cuisinière en pièces 

détachées, je reçus enfin le coup de fil de Layla. 

- Allô, Eleryna ? Tu as passé une bonne journée ? me demanda-t-elle, comme à son 

habitude. 

- Bonsoir Layla. Oui tout va bien, lui répondis-je en soupirant. Enfin, à part que ma cuisinière 

est en petits morceaux... 

- Hein ? Que s’est-il passé ? 

Je lui appris alors ce qui s’était passé, et le silence s’installa après que j’eus fini de raconter 

comment les pompiers étaient repartis avec un air ahuri. 

- Layla ? Tu es toujours là ? lui demandais-je en ne l’entendant plus parler. 

- Oui oui, je suis là, répondit-elle d’un ton grave. Je savais bien que ça devait arriver un jour, 

je ne pensais pas que ça serait si rapide... Mais c’est vrai que tu es une exception. 

- Hein ? Mais de quoi tu parles ? Je ne comprends rien... 

- Ecoute Eleryna, ne bouge pas de chez toi ce soir, m’ordonna-t-elle. Je viendrai te chercher 

dans la soirée. 

- Euh, d’accord... 

Je raccrochais alors, encore plus étonnée de la réaction de ma mère adoptive, d’ordinaire  

calme et enjouée, que par celle de ma cuisinière... Je passais le reste de ma soirée gâchée 

à regarder la télévision en mangeant des chips et des bonbons, puisque je ne pouvais rien 

faire cuire, en attendant Layla. Dans les environs de 23h30, elle sonna à ma porte et entra 

précipitamment lorsque je la lui ouvris, tenant dans ses mains deux sacs en tissus à l’aspect 

vraiment vieux. Bon ok, miteux. 



- Il faut que tu partes tout de suite, dit-elle précipitamment en m’attrapant par le poignet. On 

va te repérer dans peu de temps. 

- Attends, attends ! l’arrêtais-je, complètement perdue. Je ne comprends rien, que se passe-

t-il ? Tu ne fais quand même pas tout ce tapage à cause de ma cuisinière cassée ? 

- Bon, céda-t-elle. Je vais t’expliquer en chemin, mais tu dois venir avec moi tout de suite, 

sans discuter, d’accord ? Ferme ton appartement, aussi. 

- Oui, oui d’accord.  

Je fis donc tout ce qu’elle me demandait et je la suivis dehors. Elle m’emmena en voiture 

vers les montagnes, et me raconta une histoire à dormir debout sur un roi et une reine d’un 

autre monde, qui auraient eu une fille en secret pendant une guerre opposant quatre races. 

Ils auraient caché cette fille, et l’auraient envoyée dans un monde à part lorsque deux des 

races ont asservi les deux autres, en attendant qu’elle puisse revenir dans son monde pour 

sauver ces deux peuples. Enfin bref, je n’avais pas compris grand-chose, quoi. 

- Et cette fille, Eleryna, c’est toi, conclut Layla avec l’air le plus sérieux que je lui aie vu de 

toute ma vie. 

- Oh là là, tu vas trop vite. Donc je récapitule : je suis la princesse d’un peuple de... D’elfes ?! 

Bon, admettons... Mon père et ma mère étaient le roi et la reine de ce peuple, j’ai été 

transportée dans ce monde pour ma sécurité, le temps que je développe des pouvoirs 

magiques, qui sont d’ailleurs exceptionnels. Et c’est donc moi qui ai fait exploser les flammes 

de ma cuisinière... C’est dingue ! C’est complètement dingue ! 

- Et c’est pourtant vrai... Tu n’as jamais eu des visions, des sortes d’hallucinations ? 

- Bah... Il m’arrive de rêver éveillée, avouais-je, dubitative. Une fois j’ai vu un oiseau passer à 

travers la vitre de ma salle de classe. Marina m’a prise pour une folle, elle m’a demandé si je 

me droguais ! 

- Ce ne sont pas des rêves, ce sont des esprits que tu vois. Ce sont de précieux alliés des 

Elfes, nous sommes les seuls à pouvoir les voir. 

- Des esprits... 

Je faisais tous les efforts du monde pour intégrer ce que Layla essayait de me dire. Traitez-

moi d’imbécile facile à manipuler, mais il ne m’est jamais venu à l’esprit qu’elle puisse être 

devenue folle ou ce genre de chose, j’ai toujours eu une confiance aveugle en ma mère 

adoptive. Mais quelque chose me tracassait dans ce récit. 

- Mais Layla, toi, qui es-tu ? lui demandais-je. Comment ça se fait que tu sois au courant de 

tout ça ? Et Lucas ? 

- Lucas est un homme normal, il ne sait encore rien. Moi, en réalité, je suis ta tante, El, 

m’avoua Layla. Je suis la sœur de ta mère la Reine Elbereth. Oh, et ton père était le grand 

Roi Voron. Ils formaient un couple royal exemplaire, tous les deux. Ils ont été exécutés le 

lendemain de ta naissance, pour que les elfes noirs et les hommes-loup, les worgens, 

puissent prendre le pouvoir sur le peuple des Elfes et sur celui des Hommes. Tu es la 

dernière descendante de la lignée royale des Elfes, El. Toi seule possèdes la puissance 

magique et la prestance nécessaire pour nous sortir de cette impasse. 

- Alors tu es ma tante, et aussi un elfe... Layla, je fais des efforts énormes pour te croire 

même si j’ai beaucoup de mal. Mais je te fais confiance. Par contre, je ne sais pas comment 



je pourrais sauver un peuple entier de l’esclavage, alors que je suis une nana banale ! Je ne 

comprends pas ce que tu attends de moi. 

- Il existe un bijou que tu dois récupérer à tout prix. Il s’agit du collier de ta mère, c’est le 

symbole de la Royauté Elfique, il prouvera ta légitimité. Une fois que tu l’auras, tu auras le 

soutient de tout le peuple, en plus de ton pouvoir magique. 

- Mon pouvoir magique, hein... Bon, un collier, d’accord. Comment je peux le trouver ? Tu 

sais où il est, ou à quoi il ressemble ? lui demandais-je. 

- C’est un collier de corail rose, incrustée d’un joyau bleu. Tu te rappelles de la chanson que 

je te chantais quand tu étais petite ? Tu vas en avoir besoin pour le trouver, c’est tout ce que 

ta mère m’a dit. 

Voyant de quelle chanson elle voulait parler, je réfléchis un instant pour m’en remémorer les 

paroles, avant de chanter doucement : 

A l’été, le berger guidera son troupeau, 
A travers les grandes montagnes, les fjords. 

Le cœur du mage y est tellement beau, 
Patience, tu trouveras le tien à son bord. 

 

- C’est bien ça ? lui demandais-je, n’étant pas sûre de moi. 

- Oui c’est exactement ça, me répondit-elle. J’y ai longtemps réfléchi pour t’aider au mieux, 

et je pense savoir à quoi correspondent les deux premiers vers. Il existe dans notre monde 

une constellation qui s’appelle le Berger. Tu ne peux pas la rater, elle est formée de quatre 

étoiles très brillantes disposées en un carré presque parfait, et d’une autre étoile dans le 

centre du carré. En été elle indique la direction du nord-ouest, je pense que c’est là-bas que 

tu dois aller. En ce moment elle indique le nord, tu auras juste à te décaler un peu vers la 

gauche... Je n’ai jamais été très douée en géographie et ces vingt dernières années n’ont 

rien arrangé, mais je crois bien qu’il existe des montagnes dans cette direction en partant du 

palais royal. Je te déposerai juste à côté, dans un village voisin. 

- Tu ne viens pas avec moi ?  

- Je ne peux pas, on me reconnaîtrait... 

- Mais j’ai..., commençais-je avant que l’orgueil ne m’empêche de finir ma phrase. D’accord. 

J’essayai d’intégrer toutes ces révélations pour le moins bouleversantes lorsque Layla arrêta 

la voiture. Tandis que nous en descendions, je lui demandais : 

- Comment je fais pour me servir de ces...pouvoirs ? Tout à l’heure j’étais juste agacée par la 

remarque d’un collègue de fac et ma cuisinière a failli me tuer... 

- Il te faut te concentrer sur ce que tu veux faire, et ton esprit s’occupera du reste. Tu dois 

absolument contrôler et canaliser tes émotions, m’informa-t-elle, car ce sont les moteurs de 

tes pouvoirs. En temps normal, ils ne se manifestent que vers l’âge de 40 à 45 ans, lorsque 

la personne est psychologiquement posée. Mais tu as hérité de tes parents d’une puissance 

magique hors du commun, c’est donc normal qu’ils se manifestent plus tôt dans ton cas. 

Nous, les Elfes, maîtrisons la magie élémentaire, et communiquons avec les esprits. L’eau, 

la terre, le feu et le vent sont nos armes, et les esprits sont nos yeux et nos oreilles. Oh mais 

fais attention, tous les esprits ne sont pas nos alliés. Tu apprendras à les reconnaître. Sinon, 



vu la réaction de ta cuisinière, je pense que le feu est ton élément de prédilection, mais je 

peux me tromper. 

- Euh, d’accord... 

- Je suis désolée, je n’ai pas le temps de t’expliquer davantage, on a sûrement déjà repéré la 

puissance magique que tu as libérée tout à l’heure, les tyrans vont trouver ça bizarre et 

vérifier ce qui s’est passé. Tu dois partir le plus vite possible. Ah, nous y voilà. Regarde, c’est 

le symbole de notre peuple. Je vais ouvrir un passage. 

Nous étions arrivées devant une stèle représentant un arbre, un saule pleureur, je crois, 

surmonté d’une pleine lune. Aussi étrange – et surtout, il faut l’avouer, inutile – que ça puisse 

paraître, je m’étonnai de pouvoir distinguer si bien ce dessin, en pleine nuit, avec la lune 

pour seule source de lumière. Layla s’écarta et ferma les yeux en marmonnant quelque 

chose que je n’ai absolument pas compris. En quelques secondes, une sorte de flaque d’eau 

verticale flottante – je ne saurais pas décrire ça autrement – apparut devant nous et Layla se 

tourna vers moi. Elle me fourra ses vieux sacs dans les mains avant de me dire. 

- Je dois te laisser maintenant, me dit-elle simplement. Tu trouveras des choses utiles dans 

ces sacs. Fais attention à toi, et ne divulgue surtout pas ton identité ! Et surtout, rappelle-toi : 

si tu utilises la magie, ne reste pas près de l’endroit où tu l’as fait. Les elfes noirs sont des 

spécialistes de la localisation magique, et ils traquent tous ceux qui pourraient nuire à leur 

dictature. 

- Euh, d’accord, répondis-je, la tête pleine de sentiments contradictoires. 

- J’ai été très heureuse de m’occuper de toi toutes ces années, El, ajouta-t-elle en souriant 

tristement. Maintenant, vas-y. 

- Arrête, on dirait qu’on ne se reverra jamais ! Quand tout sera rentré dans l’ordre, je viendrai 

te chercher, promis-je. 

A ces mots, Layla me poussa au travers de la porte qu’elle avait ouverte. Je ne peux pas 

vous dire ce que j’ai ressenti alors, car c’est tout simplement indescriptible. Pour faire simple, 

j’ai eu l’impression de m’être... euh... liquéfiée, oui c’est ça. Je me suis liquéfiée, puis 

reformée ensuite. Enfin, en gros, c’était vraiment trop bizarre. Et avant que je comprenne ce 

qui s’était passé, j’étais debout près d’un bâtiment étrange dont je n’ai pas vu grand-chose, 

parce que la nuit était aussi sombre que de l’autre côté de la flaque d’eau. Flaque d’eau qui 

avait disparu derrière moi, d’ailleurs. 

Dans cet endroit que je ne connaissais pas, au milieu de cette nuit plus qu’étrange et 

silencieuse comme la mort, je me sentis soudain très seule. Je me suis alors assise, et j’ai 

pleuré. 

  


