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Demain c’est le grand jour, j’aurais enfin mes 

quatorze ans. Je vais enfin savoir ce que m’ont 

laissés mes parents, Madame Anna va également me 

remettre ma première dague. 

Madame Anna était âgée de cinquante-deux ans, 

mais elle paraissait en avoir quarante, elle portait 

toujours un tablier de couleur blanc cassé, elle 

n’était pas très grande, ses cheveux bruns virant au 

griset frisés étaient toujours tenues par un bandeau 

noir. Elle était comme une mère pour nous tous.  

-A ton avis, que t’ont laissés tes parents ? Aurais-tu 

une petite idée ? me demanda Zoé. 

-Non, aucune, je ne sais rien d’eux, ils sont morts 

lorsque j’avais deux ans. Lui répondis-je d’un ton 

monotone. 

Mes parents ont été assassinés alors que je n’étais 

âgée que de deux ans, Madame Anna m’a racontée 

que mes parents avaient été retrouvés écrasés, 

comme si un rocher leur été tombé dessus. Et que 
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les voisins m’auraient retrouvé à côté d’eux sans la 

moindre égratignure. Le plus étrange, c’est que 

d’après ce que l’on m’a dit, c’est qu’aucune issue n’a 

été forcée, aucun objet n’a disparue et ils étaient 

aimés de tous. Le mystère reste complet. 

Depuis que l’on m’a mis au courant de cela, je ne 

pense plus qu’à retrouver l’assassin de mes parents. 

-Dis Naomie, tu feras quoi après tes quatorze ans, tu 
partiras aussitôt ? S’inquiéta Brad. 
-Oui surement. 
Zoé et Brad étaient tous deux orphelins, comme 
moi, nous partagions la même chambre depuis 
maintenant quatre ans. Brad est âgé de treize ans, il 
sera majeur dans huit mois, quand à Zoé, elle a onze 
ans, elle est arrivée l’année dernière à l’orphelinat. 
Ses parents ont tous deux péris à la chasse, ils se 
sont fait attaquer par un ours sauvage. 
Brad lui, n’a jamais connu ses parents, il fut 
retrouvé bébé sur les marches de l’établissement, 
nous avons donc grandis ensemble.  
 
Le lendemain arriva, ça y est, c’est le grand jour ! 
J’ai invité Zoé et Brad à participer à ma cérémonie. 
Madame Anna me fit signer quelques papiers et me 
fit également prononcer la phrase : « Seul mon sang 
et celui du gibier cette dague fera couler ». En effet, 
la tradition veut que lorsque l’on remet sa première 



|

dague à quelqu’un, il faut lui faire une légère 
coupure sur le visage, et cette coupure doit être 
effectuée par la personne qui nous remet la dague. 
Je sentis alors une lame chaude faire une droite 
lentement sur mon visage partant du haut de mon 
front et fini sa course entre mes deux yeux, puis 
madame Anna étala mon sang au-dessus  de mes 
sourcils, toujours comme le veut la tradition. Après 
qu’elle eut prononcé : « Cette dague est maintenant 
tienne ». Elle me donna la dague, c’était une dague 
de forge simple, sans ornement, avec une garde et 
un pommeau basique. 
 A peine ai-je eu le temps d’essuyer le sang de mon 
visage qu’elle s’approcha avec un coffre en bois 
vernis, il s’agit de l’héritage que mes parents m’ont 
laissé. 
Je l’ouvris avec excitation, Zoé et Brad le sont tout 
autant que moi. Dans ce petit coffre, j’y trouve une 
graine de compagnon bleutée avec quelques tâches 
de vert, j’y trouve également une magnifique dague 
de haute forge, avec un manche en cuir imitant des 
écailles, la garde forgée représente une paire d’ailes 
de couleur cuivre, la lame a un côté denté pouvant 
faire office de croc ou de scie, le pommeau est une 
boule ayant la couleur du feu. 
Dans ce coffre, j’y trouve aussi  une somme très 
importante de Galors, une petite peinture  sur 
laquelle apparait tous les membres de ma famille y 
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compris moi-même, et enfin, il y a aussi un collier 
avec un motif représentant ma graine de 
compagnon, je remarque aussitôt que tout le monde 
sur la peinture porte ce collier. 
-Naomie !!! s’écria Zoé- Te rends-tu compte de 
qu’elle graine il s’agit ?! 
N’y connaissant rien en compagnons mise à part le 
furet de madame Anna, je lui fis savoir que non. 
-C’est une graine de dragon ! Elles sont très rares ! 
-De dragon ? Je lui répondis avec étonnement- Les 
dragons existent vraiment ? 
-Et bien... Zoé se calma un peu- Mon père me 
racontait toujours des histoires sur eux, il m’a 
presque tout appris sur les dragons. 
Pour moi les dragons ne sont que des créatures 
légendaires, mais j’ai déjà entendu parler de graines 
étranges et rares, mais je n’aurais jamais pensé à un 
dragon. 
Même Brad m’affirma que les dragons existaient. 
Je remercie madame Anna puis allions nous trois 
nous cloître dans notre chambre. 
Je demande à Zoé et Brad s’ils savaient comment 
faire naître un dragon. 
Zoé me répondit aussitôt :- D’après les récits de 
mon père, il faut mettre la graine dans des cendres 
et y verser un peu d’eau bouillante dessus tous les 
jours et cela pendant seize mois. 
Brad et moi nous écrièrent : « seize mois ! ». 
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-Mais je ne peux pas rester là encore seize mois, je 
n’ai le droit plus qu’à une semaine. Dis-je d’un ton 
triste. 
-Tu as renoncé à l’idée de partir dès tes quatorze 
ans ? Me demanda Brad. 
Il est vrai que partir était mon premier objectif, 
mais cette graine de dragon me bouleverse. 
Je leur demande s’il se pouvait que la graine soit 
pourrie depuis le temps, ils me répondirent que les 
graines de compagnons ne peuvent pourrirent. 
Suite à ces évènements, je choisie de prendre ma 
décision le lendemain. Avant de m’endormir, je 
regarde mes nouveaux biens une énième fois, puis, 
un détail sur l’ornement du collier attira mon 
attention. Le collier pouvait en effet s’ouvrir, en 
l’ouvrant, j’y découvris un vieux message replié. 
Il venait de mes parents. 
Je lis ce message : 
   Naomie. 
Si tu lis  ce message, c’est que nous ne sommes plus 
de ce monde, depuis que nous avons cette graine, le 
monde est devenue dangereux pour nous, toi y 
compris. Pour preuve, nous avons retrouvé ta tante 
morte écrasée chez nous pendant qu’elle te gardait, 
par chance dans ce malheur, tu n’as rien eu. Nous 
avons donc rédigé un testament te léguant ce coffre. 
J’espère que les Galors et la dague t’aideront, la 
peinture te permettra d’avoir un souvenir de tes 
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parents, et pour le dragon, élève le, prends en bien 
soin. 
         Tes parents qui t’aiment. 
 
Un flot de larmes me coulât sur le visage. 
 
Le lendemain, je pris ma décision, et comme il s’agit 
de la dernière volonté de mes parents, je vais élever 
ce dragon, et ensuite, je retrouverais cet assassin. 
Pour commencer, je vais donc m’entretenir avec 
madame Anna, pour lui demander si je pouvais 
rester encore à l’orphelinat jusqu’aux quatorze  ans 
de Zoé, tant que je paye l’hébergement. 
Elle n’y vit aucuns inconvénients et accepta avec 
plaisir en me disant que je n’avais pas besoin de 
payer.  
J’annonçai la nouvelle à Zoé et Brad qui sautèrent 
de joie avec moi. Et étant donné que j’allais rester 
encore 3 ans à l’orphelinat, je commençai à arroser 
la graine de dragon. 
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Trois ans se sont écoulés à l’orphelinat, Brad et moi 
avons actuellement dix-sept ans, Zoé a eu ses 
quatorze ans il y a un peu plus d’un mois. 
Nous avons décidés de quitter l’orphelinat demain 
matin, maintenant que nos compagnons sont assez 
grands. Zoé et Brad ne sachant que faire après avoir 
eu leurs quatorze ans m’ont tous deux demander de 
me suivre et de m’aider dans ma recherche, ce que 
j’accepta évidement. 
Mon dragon a maintenant un an et huit mois. Le 
jour de sa naissance, j’eu très peur, c’était un jour 
comme les autres, où j’avais encore une fois oublié 
de compter les jours depuis que j’arrose mon 
dragon. Puis j’ai versé l’eau, le bocal de cendres 
s’illumina d’une magnifique flamme verte, puis se 
stoppa d’un coup, et une boule de fumée se forma, 
lorsque la fumée fut dissipée, un tout petit dragon 
pas plus gros que ma main se trouvai devant moi, je 
décidai de le nommer Crevelyn. 
Aujourd’hui, il fait à peu près la taille d’un mouton, 
du moins pour sa hauteur, ses ailes sont couvertes 
de fines plumes bleues ciel, et sa queue écaillée était 
un vrai mystère pour tout le monde, en fait, nous 
avons découverts qu’elle change de couleur selon 
son humeur, par exemple, lorsque tout va bien, elle 
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est bleu ciel, et plus il s’énerve, plus elle devient 
foncée et fini par noircir entièrement, et lorsqu’il se 
sent agressé, de magnifiques flammes bleus 
apparaissent. 
 
Zoé et Brad avaient beaucoup changés aussi, et je 
leur ai acheté un compagnon chacun le jour de leurs 
quatorze ans. 
 Zoé, a choisi un aigle, il ne faut que cinq jours dans 
un tas de plumes et l’arroser avec de l’eau froide 
pour faire naître un aigle, elle l’a nommé Kali. 
Aujourd’hui, Zoé a une magnifique chevelure 
blonde qui lui retombe à la moitié dos, elle s’est fait 
un joli bandeau sur lequel elle a accrochée deux 
plumes de son aigle, ce bandeau se marie très bien 
avec ses cheveux. D’ailleurs,  lorsqu’elle prit les deux 
plumes sur Kali, celui-ci n’appréciât pas vraiment et 
lui mit un coup de bec sur la main, la plaie est 
guérie et a laissé place à une cicatrice en « V » sur le 
dessus de sa main droite. Et comme elle eut sa 
première dague il y a peu, une plaie quasiment 
guérie sur son front. 
La cicatrice frontale de Brad n’est pas aussi droite 
que les nôtres, lors de la coupure, il eut la bonne 
idée de bouger la tête, il se retrouve maintenant 
avec une cicatrice qui descend jusque sous son œil 
gauche. Comme compagnon, il a choisi un cerf, 
pour faire naître un cerf, il faut le mettre dans de la 
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terre mélangée à de l’écorce et l’arroser pendant un 
mois. Aujourd’hui, Melo, c’est ainsi qu’il nomma 
son cerf, a trois ans. Brad lui, est bien plus grand 
que nous deux, il a les cheveux noirs, mi- longs et il 
s’est fait faire un tatouage, ce tatouage signifie 
« l’eau » en Kanji juste car il adore l’eau. 
Le lendemain matin arriva très vite, une fois prêts, 
nous allons faire nos adieux à madame Anna, elle a 
du mal à retenir ses larmes, tout comme nous 
d’ailleurs. Nous  nous approchons d’elle lentement 
pour faire durer l’instant, puis accourons tous vers 
elle pour l’enlacer.  
Nous la remercions mille fois pour tous ce qu’elle a 
fait pour nous, nous lui promettons de revenir la 
voire dès que l’occasion se présentera.  
Nous nous éloignons de l’orphelinat en ayant 
toujours un œil brillant sur lui ainsi que sur 
madame Anna entourée des autres orphelins. 
 
Une fois dans la ville, il nous faut acheter de quoi 
vivre, et nous pensons premièrement à des vivres, 
nous allons donc acheter des gourdes et des sacs de 
fruits secs et des biscuits. 
Mais sur le chemin, beaucoup de personnes nous 
regarde de travers, enfin, ils regardent surtout 
Crevelyn, il est vrai que se balader avec un jeune 
dragon dans les villes est peu commun et pas 
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vraiment recommandé. Nous décidons donc de 
presser le pas. 
-Nous devrions peut-être acheter des armes pour 
nous défendre. Suggéra Brad.  
Nous adhérons tout de suite à sa proposition. 
Après avoir acheté nos gourdes et sacs, nous nous 
dirigeons chez un forgeron. Ce dernier vendait tous 
types d’armes, d’armures, d’accessoires, de 
vêtements et encore un tas de choses intéressantes. 
En choisissant nos articles, Zoé me demanda par où 
nous allions commencer par chercher, je lui 
répondis que nous allions tenter de trouver le 
village visible sur la peinture. En effet, le lieu semble 
être assez particulier, on peut distinguer des 
bambous rougeâtres ainsi que des montagnes en 
arrière-plan. 
Voilà, nos choix sont faits, Zoé a optée pour une 
petite armure légère bleue, un bas blanc et des 
chaussures bleues, et elle a choisi un arc pour arme, 
avec bien sûr le carquois et les  flèches qui vont 
avec. 
Brad lui opta pour un long manteau noir, un 
pantalon noir et des chaussures noires également. 
Et comme arme il prit deux petites épées très 
maniables. 
Pour ma part, j’ai choisi une armure souple, couleur 
blanc cassé avec des motifs bleus, un bas blanc, des 
petites bottes en cuir noir et une épée légère. 



|

Au moment de payer, je demande au vieux 
marchand s’il connait un village ressemblant à celui 
sur la peinture.   
-Ah oui, je connais cet endroit, il s’agit du village de 
Corgacy, dit-il tout fort. 
-Et savez-vous où se situe ce village ?  
-Il est à une bonne journée de marche au Nord-Est, 
dans les montagnes. 
En écoutant le vieil homme, nous nous rendons 
compte qu’il nous manquait deux objets 
indispensables, une carte et une boussole, qui 
s’ajoutèrent aussitôt à nos achats. 
C’est bon, nous sommes fin prêts pour partir à la 
recherche du village de Corgacy, étant donné que 
nous allions marcher pendant un bon moment, 
pour ne pas nous fatiguer, Brad montât sur Melo 
tandis que Zoé et moi montons sur Crevelyn.  
Après seulement une petite demi-heure de marche 
à l’orée d’une forêt, Kali quitta le ciel pour nous 
rejoindre, il commença à pousser des cris anormaux 
puis repartit dans le ciel. Il avait l’air inquiet, et 
pour cause, un instant après, quatre hommes 
sortirent des bois pour nous faire barrage. La queue 
de Crevelyn se recouvra immédiatement de 
flammes bleues. Les hommes devant nous semblent 
n’avoir que deux compagnons avec eux, il y a un 
chien et un ours, ils ont tous deux l’air d’être 
agressifs, les hommes sont armés, l’un possède une 
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hache, le maître de l’ours a une épée et les deux 
autres, dont le maître du chien, ont chacun deux 
dagues simples.  
-Donnez-nous la graine du dragon ! s’écria l’homme 
à l’ours. 
-Non jamais ! Répondis-je sur le même ton. Puis je 
ne comprends pas comment il veut avoir la graine si 
le dragon est déjà né.  
Nous descendons de nos compagnons, nous nous 
lançons un regard et chacun acquisse d’un 
hochement de tête. 
-Ne nous forcez pas à tuer des gamins, donnez-nous 
le dragon. Ordonna l’homme à la hache en la 
mettant en évidence. 
Ils commencent à s’approcher doucement de nous, 
Zoé encoche une flèche et garde son arc bandé, 
tandis que Brad et moi passons devant. 
Le chien commence à charger en premier. A peine 
nous avons eu le temps de brandir nos épées que 
Kali plongea à toute vitesse sur le chien, la vitesse 
de l’impact du bec est si forte qu’un trou dans la 
chaire du chien apparait, ce dernier n’a pas survécu 
et kali repartit dans le ciel de plus belle. 
Dans l’action, Zoé en profita pour tirer sa flèche qui 
vint se loger dans l’épaule gauche de l’ours. 
-Bien joué Zoé ! Lui dis-je. 
-Je voulais viser son maître en réalité. Dit-elle d’un 
ton gêné et surpris. 
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Crevelyn part se charger de l’ours blessé, il n’aura 
aucun mal à en finir avec lui. Les quatre hommes 
commencent à nous foncer dessus. Brad et Melo 
courent vers l’homme à la hache, ce dernier parvint 
à porter un coup dans les bois de Melo, un morceau 
de ses bois se brisa et fini sa course pas terre. 
N’ayant pas le temps d’armer son prochain coup, 
l’homme à la hache se fait attaquer par Brad qui lui 
assena deux violents coups d’épée, le premier coup 
vient se loger dans l’armure de l’homme au niveau 
de l’épaule, le second coup vient entailler la gorge 
qui elle, n’était pas protégée. L’homme s’écroula au 
sol en crachant son sang et succombant à sa 
blessure, suite à cela, Brad se mit à vomir, c’est sans 
doute le premier homme qu’il tue. 
Un autre homme tomba d’une flèche dans les côtes. 
Je me trouve maintenant devant l’homme à l’épée, 
et Brad part s’occuper du second manieur de 
dagues. Il n’eut aucun mal à le tuer, un mouvement 
d’épée suffit. Ces hommes n’avaient pas l’air d’avoir 
plus de force ni plus d’expérience que nous dans les 
combats. 
En regardant Brad, je fis moins attention et le 
dernier des brigands, celui à l’épée, en profita pour 
me mettre un violent coup d’épée dans le dos. 
Le choc est énorme, je n’arrive quasiment plus à 
respirer, mon armure est tordue au niveau du coup 
que je me suis prise. Je me retourne, et je le vit lever 
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son épée pour m’achever, je pousse un cri de 
panique très fort en lâchant mon épée et fermant 
les yeux pour ne pas voir ça. 
Puis je sentis une sensation de chaleur puis je me 
mis à entendre un souffle très fort. J’ouvris mes 
yeux, et une partie de mon agresseur partit en 
cendres sous mes yeux, Crevelyn l’a carbonisé d’un 
simple souffle après avoir lacéré l’ours. 
Puis Crevelyn continu de faire bruler l’homme 
jusqu’à ce qu’il ne reste que des cendres, et à notre 
plus grande surprise, il avala les cendres, nous qui 
pensions qu’il ne mangeait que de la viande. Enfin, 
cela  nous est bien égal. 
Après avoir montré mon courage aux autres, 
j’enlève mon armure pour soulager mon dos. Un 
énorme hématome rouge vif me traversait le dos.  
Après ce combat, nous nous reposons, Brad ramasse 
le morceau de bois brisé de Melo, il souhaite en 
faire un collier. 
Puis Zoé se mise debout, s’approcha des corps sans 
vie du chien et de l’ours en sortant sa dague. 
-Que fais-tu Zoé ? Demanda Brad.  
-Et bien, je récupère leurs graines. 
    
 



|

-Comment ça tu récupère leurs graines ? Brad et 
moi demandons en même temps. 
-Bah, vous ne savez pas qu’il est possible de 
récupérer les graines de compagnons ? C’est 
pourtant  une pratique connue et courante. 
Affirma-t-elle.  
-Et comment faut-il faire pour récupérer une 
graine ? Demanda Brad. 
Zoé nous dit alors de regarder attentivement. Elle 
commença à planter sa dague dans le chien, elle 
l’ouvrit entièrement pour avoir accès à son cœur. 
Elle nous montra le cœur, le posa, et commença à le 
couper en deux. 
-Il faut faire attention à ne pas trancher la graine en 
deux, sinon elle sera inutilisable. Dit-elle 
calmement les mains couvertes de sang. 
Pour trancher une graine, il faut en vouloir, elles 
sont toutes aussi dures que de la roche. Enfin, elle 
réussit à récupérer la graine sans problèmes. Zoé 
nous expliqua par la suite que les compagnons qui 
revenaient à la vie par la même graine étaient 
identiques en tous points, sauf que ce dernier 
perdait seulement sa mémoire. Je comprenais mieux 
les attentions des hommes de tout à l’heure. 
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-Mais comment tu sais tout ça Zoé ? Lui demandai-
je avec une grande curiosité.  
-Et bien en fait, mon père collectionnait les graines, 
il tenait également une boutique où il ne vendait 
que ça avec ma mère. Dit-elle doucement, le regard 
perdu sur la graine du chien. 
-Mais qu’est-il devenu de sa boutique et de sa 
collection maintenant ? 
-D’après madame Anna, après leur mort et mon 
transfert à l’orphelinat, il paraîtrait que des bandits, 
à qui il avait gagnés des graines loyalement lors de 
combats, auraient tout détruit, pris les graines, 
l’argent, tout… Cette fois-ci, elle serrât son poing, 
elle est toute tremblante, on voit de petites larmes 
coulées le long de sa joue et ses dents si serrées  
qu’on pourrait croire qu’elle les briserait.  
-Tu aimerais venger l’honneur de tes parents ? 
Récupérer  ce qui leur appartenait ? Proposa Brad 
d’un ton réconfortant.  
Zoé acquiesça d’un hochement de tête  en sachant 
ses larmes. 
-Y a-t-il quelque chose que tu souhaiterais aussi 
Brad ? Je lui pose cette question car le pauvre ne 
connaît rien de ses parents. 
-Je suppose que tu que tu dois avoir  une idée de ce 
que je voudrais pour que tu me poses cette 
question, le ton de sa voix me donna des sueurs 
froides. Sachez que si je venais à trouver mes 
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parents, la première chose que  je ferais serait de 
leur mettre mon poing dans la figure avant de 
demander pourquoi ils m’ont fait ça. 
Un court silence qui parut être une éternité 
s’installa.  
Brad s’excusa, comme quoi il s’était emporté et qu’il 
n’aurait pas dû parler sur ce ton, mais nous lui 
faisons savoir que nous le comprenons et que ce 
n’est pas de sa faute.  
Zoé pris la graine de l’ours, et nous continuons  
notre route. Le soleil commence à se coucher, nous 
allons devoir commençait  à chasser, il vaut mieux 
que nous gardions nos fruits ainsi que nos gâteaux 
sec pour plus tard, au cas où nous serions bredouille 
ou incapable de chasser.  
L’aigle de Zoé s’avère être très efficace pour la 
chasse, en un rien de temps, il tua deux lapins et 
nous emmena à leurs positions.  
Crevelyn nous a fait cuir les lapins à la perfection. 
Lorsque l’heure de dormir arriva, nous avons hésités 
à nous endormir à la belle étoile, suite à l’incident 
d’aujourd’hui. Et nous avons choisi de faire un tour 
de garde entre nos trois compagnons, malgré qu’ils 
nous ais portaient ou voler toute la journée ils n’ont 
pas l’air d’être épuisés, contrairement à nous. 
La nuit se passa sans problèmes, une fois tous biens 
réveillés, nous reprenons la route pour Corgacy. A 
mon avis, il doit nous rester quatre bonnes heures 
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de marche. Les montagnes embrumées sont visibles 
à l’horizon. Et ce ne sont pas juste quelques 
montagnes, au fur et à mesure que nous avançons et 
que le brouillard se dissipe, on aperçoit 
d’innombrables montagnes, le village sera  
sûrement  difficile à trouver. 
Une fois arrivés aux pieds des montagnes, nous 
décidons d’envoyer Kali pour qu’il essaye 
d’apercevoir le village depuis les cieux, Crevelyn 
aurait pût s’en charger aussi, mais un aigle passe 
plus inaperçu qu’un dragon, et puis dans le cas 
d’une éventuelle attaque, Crevelyn s’avérera plus 
efficace  que Kali. Dans l’attente, nous en profitons 
pour nous débarbouiller du mieux que nous 
pouvons dans la rivière, celle-ci s’écoule le long des 
montagnes et descend directement. Lors de notre 
toilette, des petites feuilles de bambou rouge 
passèrent en flottant et se laissant portées par le 
courant. 
-Cette rivière passe sûrement dans le village. Dis-je 
d’un air enthousiaste.  
Zoé y a certainement pensée, mais Brad semble 
perdu dans ses pensées et ne m’entendit même pas. 
-Brad, je mets ma main sur son épaule, et il se 
retourna brusquement. Cette rivière passe sûrement 
par Corgacy. Je lui parle doucement avec sympathie. 
Il hocha juste la tête, nous sortons de l’eau et nos 
ventres crient déjà famine, le soleil est déjà haut 
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dans le ciel. Nous commençons donc à manger des 
restes des lapins et quelques poissons provenant de 
la rivière en attendant Kali pour nous remettre en 
route. Nous n’avions jamais mangé de poissons 
sauvages issus de notre propre pêche, car nous 
n’avions jamais péché non plus à vrai dire. 
Lorsque je me mise à mordre dans mon poisson, je 
mordis  dans quelque chose de dur, ce sont en fait 
de tous petits os, nous ignorons tous que les 
poissons avaient des os, pour nous, nous pensions 
tous qu’ils étaient invertébrés. Ces os ci sont fragiles 
et assez fins, ceux de madame Anna n’en avaient 
jamais, elle devait très certainement les enlever. 
Puis je tombe à nouveau sur quelque chose de dur, 
mais cette fois-ci, il ne s’agit pas d’un os, en effet, il 
s’agit d’une graine de compagnon, c’est celle du 
poisson. 
-Tien, j’ignorai que même les poissons avaient des 
graines. S’écria  Zoé. Je la jette alors dans l’eau en 
supposant que c’est dans ce milieu qu’ils viennent à 
la vie. Et  à peine la graine entra dans l’eau que le 
poisson était de nouveau vivant et de la même taille. 
Mon reflexe fut de rattraper le poisson, sa graine 
pourrait nous être très utile en tant que vivre si elle 
est aussi bien réutilisable. Brad et Zoé en font de 
même. 
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Kali fit son retour parmi nous, nous lui donnons à 
manger et partons aussitôt en amont de la rivière à 
la recherche de Corgacy. 
Le chemin à suivre est assez rude, Melo n’a pas trop 
de difficultés à avancer dans ce milieu, 
contrairement à Crevelyn.  
-Nous devrions fabriquer des objets, comme des 
sifflets ou quelque chose de ce genre pour faire 
revenir nos compagnons  lorsqu’ils s’en vont comme 
dans le cas de Kali tout à l’heure. Proposa Brad. 
-C’est une excellente idée. Dis Zoé avec un grand 
sourire. 
-Oui ce n’est pas bête, mais c’est aussi un excellent 
moyen d’indiquer d’une part notre présence et aussi 
notre position à tout le monde. 
-Il est vrai que nous n’avons pas pensés à ce détail. 
Disent-ils en même temps.  
Nous décidons donc de voir ça plus tard de manière 
plus réfléchie. 
Pour changer de sujet et aussi par curiosité, je 
demande à Zoé si tous les animaux ont des graines. 
Elle me dit que non, la plupart des animaux sont 
sauvages et ont donc une seule et unique vie, elle 
prit nos lapins comme exemple. Je ne posai pas la 
même question pour les humains car on a 
clairement pu voir qu’il ne restait rien après que 
Crevelyn ai  brulé un de nos agresseurs.  
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Après plus d’une bonne heure de marche, les 
premiers bambous rouges commencent à paraitre 
devant nous, nous traversons une petite forêt de ces 
magnifiques bambous et nous arrivons à l’orée du 
village de Corgacy. 
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Les maisons du village sont elles aussi en bambous 
rouges, la rivière est divisée dans l’ensemble du 
village sous forme de petits ruisseaux, de nombreux 
petits moulins sont collés aux maisons qui elles, 
passent au-dessus des ruisseaux à certains endroits. 
Les habitants ont l’air plutôt âgés en général, ils 
semblent tous nous saluer lorsque nous passons et 
nous suivent ensuite. Nous arrivons au centre du 
village, là où se dresse une magnifique fontaine en 
pierre sculptée représentant un dragon majestueux 
avec un homme au visage masqué par une capuche 
à ses côtés. Le fond de la fontaine est recouvert de 
multiples graines de compagnons.  
-Pourquoi mettez-vous ces graines au fond de 
l’eau ? demanda Zoé. 
-A chaque fois qu’une personne meurt dans notre 
village, lors de la cérémonie funéraire, nous jetons 
les graines de la personne décédée, car ces graines 
n’appartenaient qu’à eux, elles sont comme leur 
âme. Nous répondit un vieil homme. Celui-ci avait 
une canne avec de nombreux motifs étranges 
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sculptés dessus, il est vêtu d’un long kimono blanc 
et son visage est recouvert d’une capuche. 
-Ton dragon devrait également se trouver au fond 
de l’eau continua-t-il. 
-Et pourquoi devrait-il être au fond de cette 
fontaine ? Rétorquai-je.  
-Car tu n’es pas le propriétaire d’origine de ce 
dragon. 
-Il fait partit de l’héritage que m’ont légués mes 
parents. Je commence à hausser un peu la voix.  
Le vieil homme s’approcha de moi, il observa mon 
collier et me demande si j’ai également une dague 
particulière sur moi. Je lui montre donc les reliques 
qu’il vient de citer, et en sortant ces reliques, je sors 
également la peinture. J’observe la peinture et le 
vieil homme qui se trouve devant moi ressemble 
beaucoup à une des personnes présentes sur la 
peinture. Serait-il de ma famille ?  Il demanda à 
s’entretenir en privé avec moi. Nous allons alors 
dans une maison vide, Zoé et Brad sont chargés de 
garder mon épée et mon sac dehors, ils sont aussi 
chargés de surveiller la maisonnette avec des 
habitants.  
Nous nous retrouvons donc seuls, lui, Crevelyn et 
moi, coupés du monde. Le vieil homme me fait 
signe de m’asseoir et il enlève sa capuche ainsi que 
son kimono. Il est assez gringalet en tenue normale, 
je remarque que le collier qu’il a autour du coup est 
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identique au mien, il a également la même dague 
que moi accrochée à un bout de corde lui faisant 
office de ceinture. 
-Tu t’appelle Naomie n’est-ce pas ? me demanda-t-il 
sereinement. 
-Oui, et vous, vous êtes ? 
-Je m’appel William, enchanté. Il parle avec un ton 
amical.  
-Etes-vous de ma famille, William ? Je ne lui rends 
pas son salut volontairement, étant donné que je 
n’ai pas confiance en lui.  
-Pas vraiment, je suis le frère d’arme de ton grand-
père. 
-Vous connaissez mon grand-père ? Est-il ici ? Est-il 
en bonne santé ? Puis-je le voir ? Demandai-je toute 
excitée.  
-Oui il est en bonne santé, dit-il avec le sourire, 
mais il n’est pas ici pour l’instant, il est partit 
s’entrainer dans les montagnes, il ne sera de retour 
que demain. 
-D’accord, et que signifie ce collier ainsi que la 
dague, car toutes les personnes sur la peinture en 
ont, et ses personnes, sont-ils de ma famille ou 
non ? Je dois surement l’ennuyer ou passer pour une 
ignorante avec toutes mes questions. 
Il me répondit que les personnes sur cette peinture 
ne sont pas tous de ma famille, il n’y a en réalité que 
mes parents, mon grand-père et ma grand-mère qui 
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font partis de ma famille sur la peinture. Il 
m’expliqua que toutes les personnes présentent sur 
la peinture son des maîtres dragons, que seuls les 
maîtres dragons peuvent élever et dresser un 
dragon. Si quelqu’un de normal veut être un le 
propriétaire d’un dragon mais que son sang ne le 
permet pas, le dragon est entièrement sauvage et 
peut devenir dangereux pour cette personne et son 
entourage. 
Je lui demande alors pourquoi tant de monde 
convoite les graines de dragons, s’il est possible que 
toutes ces personnes soient des maîtres dragons. Il 
m’apprend que les maîtres  dragons sont très rares 
et que si les gens convoitent les graines, c’est juste 
pour leur pouvoir miraculeux. 
-Quel est ce pouvoir ? Demandai-je. 
-Tu ne sais vraiment rien jeune fille...soupira-t-il. 
Les graines de dragons ont le pouvoir de faire 
revenir quelqu’un à la vie. 
-Comment ça ? M’écriai-je. 
-Les graines de dragons sont les seules à faire cela, 
et pour ce faire, il faut lier au moins un cheveu de la 
personne à faire revenir et verser du sang bouillant 
sur la graine et le cheveu. 
-C’est incroyable, et qu’advient-il du dragon ?  
-Et bien le dragon ne vit pas, il est comme 
prisonnier dans sa graine, et cette graine devient 
celle de l’humain, donc si l’humain vient à mourir, 
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on peut récupérer la graine dans son cœur et 
donner vie au dragon ou à un autre humain. La 
personne réanimée ne vieillit pas, elle garde la 
même forme jusqu’à une mort non naturelle.  
-Et vous, vous avez un dragon William ? 
-Plus maintenant jeune fille... 
-Que lui est-il arrivé ?  
A peine ai-je eu le temps de finir ma phrase que des 
bruits assourdissants surviennent de dehors, nous 
reprendrons cette discussion plus tard. 
Lorsque nous sortons, Brad accourra pour me 
donner mon épée. 
-Des bandits !!! Cria-t-il.  
En effet, un vingtaine de bandits commencent à 
mettre le feu à certaines maisons, ils détruisent 
aussi les moulins et autres petites constructions. 
Ils sont tous vêtus de noir et n’ont aucun 
compagnons, tous sauf un, celui-ci a un manteau 
blanc, une capuche noir et le reste de ses habits 
sont noirs. Et ce bandit au manteau blanc possède 
un loup, son loup est si gros qu’il le chevauche. 
Nous nous mettons en garde avec les habitants, et à 
ce moment-là, les bandits s’arrêtent de tout 
saccager, ils font silence et se mettent en deux 
rangées de dix autour de l’homme au loup.  
-Bien le bonjour à vous, villageois de Corgacy. Dit-il 
en criant. Je suis Naël, mais  vous me connaissez 
peut-être sous le nom de l’assassin blanc. Ce nom 
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ne nous dit absolument rien du tout. Vous vous 
doutez surement de la raison de ma présence ici, je 
suis venue pour le dragon de cette jeune demoiselle. 
Si vous nous le donner de votre bon vouloir, nous 
partirons sans créer plus de dégâts, mais si vous 
refusez, Corgacy n’apparaitra plus sur les cartes.   
Tous les gens du village ont sortis leurs armes, je 
regarde William, et celui-ci me fait signe de ne pas 
leur donner le dragon. 
Je m’avance donc avec Crevelyn, sa queue s’est 
enflammée d’un bleu intense.  
-Jamais vous ne mettrez la main sur mon dragon, 
plutôt mourir. Dis-je sur le même ton que Naël.  
Les bandits reprennent leur position de combat, 
nous en faisons de même.  
Un silence oppressant règne maintenant sur 
Corgacy. Un cri de Kali qui survol le village rompu 
le silence et déclenche la bataille, les compagnons 
sont envoyés en premiers. Nos ennemis arrivent à 
en tuer plusieurs, mais douze bandits périssent tout 
de même. Naël arrive à passer avec les huit bandits 
restants et se retrouvent devant nous. Je commence 
à charger sur Naël avec William. Naël se dérobe en 
s’écartant de la bataille et nous emmenant dans un 
endroit beaucoup plus calme du village.  
Les autres villageois ainsi que Brad et Zoé devraient 
réussir à éliminer les bandits restants. 
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Une fois arrivés dans un endroit calme, nous nous 
apercevons qu’un des bandits nous a suivis.  
Naël s’allonge sur son loup pour admirer le combat 
entre son sbire et nous deux. Ce dernier es armé 
d’une simple lance, mais il a l’air de très bien la 
manier. Nous commençons l’attaque, William et 
moi tentons de l’atteindre avec nos épées, mais rien 
à faire, il arrive à tout esquiver et à tout parer. Lors 
d’une erreur de ma part, il arrive à me mettre un 
coup de lance dans l’épaule et me repousse avec un 
violent coup de pied sur un bambou contre lequel je 
m’assomme presque, je suis prise d’un violent 
tournis.  
Pendant ce temps, William réussi à prendre un peu 
le dessus sur le bandit. Naël  trouvant cela un peu 
navrant fait rugir son loup. 
Le rugissement est très fort, il pourrait me 
provoquer un mal de tête en plus de mon tournis. 
Par malheur, ce rugissement attire l’attention de 
William et il baisse sa garde pendant à peine une 
seconde, mais ce lapse de temps suffit au bandit 
pour assommer William avec un gros coup de 
manche sur le crane, le vieil homme se retrouve 
maintenant au sol complètement sonné, le bandit 
s’approche de lui et commence à le torturer en 
enfonçant la pointe de sa lance dans la main  de 
William. 
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Ce spectacle m’est insupportable, et les cris de 
William me paralysent presque. Je crie en essayant 
de bouger petit à petit.  
Le bandit arma sa lance en direction de la poitrine 
du vieil homme. Je crie : « Non !!! » en tapant 
violement mes poings serrés au sol et en pleurant. 
Un bruit étrange et très fort se fait entendre, j’ouvris 
les yeux et je vois le bandit gisant dans son sang, 
son corps a été écrasé.  
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-Je ne comprends toujours pas ce  qui a bien pu se 
passer.  
- Incroyable. Chuchota Nael en s’en allant aussitôt 
sur son loup en laissant les autres bandits seuls.  
Je me lève avec beaucoup de mal, je vacille, mais il 
faut au moins que j’aille voir William, il ne bouge 
plus depuis que le bandit est mort, j’espère qu’il n’a 
rien. J’arrive auprès de lui, je constate  qu’il s’est 
évanoui et que tout comme moi, il a perdu 
beaucoup de sang, mais sûrement pas assez pour 
être dans cet état, je pense que c’est ce qui c’est 
passer qui lui a fait ça. 
Je suis soudainement prise d’un violent mal de tête 

avec des images floues et blanches qui 

m’apparaissent avant que je ne tombe à mon tour 

d’évanouissement. 

 Naomie… Naomie réveilles-toi. La voix de cette 
personne m’est inconnue. J’ouvre les yeux, j’ai 
l’impression que tout autour de moi est en 
mouvement, comme si j’étais dans un bateau, j’ai 
beaucoup de mal à entendre, j’arrive à distinguer 
Brad qui bouge ses lèvres mais je ne perçois aucun 
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son. La personne qui m’a réveillé a très 
certainement dû crier. En parlant de cette personne, 
j’essaie tant bien que mal à deviner de qui il peut 
bien s’agir, mais je n’y vois quasiment rien.  
Ma vue et mon ouïe commencent à revenir. La 
personne qui se tient à côté de moi, hormis Brad et 
Zoé, est un vieil homme, il porte lui aussi un collier 
de maître dragon.  
-Gran...Grand-père ?? Dis-je en toussant. 
Celui-ci acquît d’un hochement de tête en passant 
sa main sur mon front pour replacer mes cheveux, 
sa main est moite et tremblante, je peux voir des 
petites larmes qu’il tente de retenir sur son visage. 
Des larmes apparaissent également sur mon visage, 
mais je ne retiens pas les miennes. J’essaie de lever 
mes bras pour l’enlacer, mais mes bras me 
paraissent trop lourds, mon état ne me le permet 
pas. Mais mon grand-père a dû s’en rendre compte 
et il me prend dans ses bras.   
-Reposes-toi bien. Me dit-il doucement, Nous 

parlerons lorsque tu seras rétablie.  

Ils s’en vont de la petite maison dans laquelle je me 

trouve. Avant de me rendormir, je regarde 

rapidement autour de moi, et je vois William, 

toujours inconscient dans un lit non loin du mien. 

Puis je m’endors en portant mon dernier regard sur 

lui.  
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Deux jours plus tard… 
J’ai partiellement retrouvé l’usage de mes bras et de 
mes jambes, mes mouvements sont donc très 
limités. William ne s’est toujours pas réveillé 
j’ignore ce qu’il a vu et si c’est à cause de cela, mais 
ça a été violent pour lui a priori.  
Maintenant que je peux me déplacer, même si ce 
n’est que légèrement, je sors enfin, je vais rejoindre 
les autres qui sont assis sur les rebords des fenêtres. 
Ils aimeraient me sauter dans les bras, et moi me 
jeter dans les leurs, mais cela risquerait de me 
renvoyer aussitôt dans mon lit.  
Kali, Melo et Crevelyn ont également l’air heureux 
de me revoir.  
-Où est mon grand-père ? Demandai-je.  
-Mark est partit aider les médecins pour chercher 
des herbes médicinales pour les autres blessés. Me 
répondit Brad.  
-Les autres blessés ? Dis-je d’un ton surpris. Sont-ils 
nombreux à avoir été blessés ?  
-Nous comptons vingt-sept blessés. Commença 
Brad. 
-Et quatre morts. Continua Zoé en baissant les yeux. 
Mais tous les bandits sont morts. 
-Non pas tous. Je réponds d’un air désolé.  
-Tu veux parler de Nael ? Me demande Brad.  
-Oui, il s’est enfuit en aval de la montagne après la 
mort de son sbire.  
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-D’ailleurs, qu’avez-vous fait au bandit William et 
toi, on l’a retrouvé écrasé non loin de vous. 
M’interroge Zoé.  
-Je ne sais pas, mais ce n’est certainement pas Nael 
qui a fait ça, à en croire sa réaction.  
-Tu penses que ça pourrait être William ? demanda 
Brad discrètement.  
-Je l’ignore. Il est vrai que William semble pouvoir 
faire cela, mais comment. Et surtout, ça voudrait 
dire qu’il est susceptible d’avoir tué mes parents, 
mais je ne préfère pas penser à cela, et puis 
pourquoi aurait-il fait ça ? 
 
Nous ne pourrons en apprendre plus que lorsqu’il 
sera réveillé. 
Je vais retrouver mon grand-père, pour lui poser 
quelques questions maintenant qu’il est de retour 
avec les médecins. 
Je vais le retrouver à l’entrée du village, il est 
accompagné d’un dragon, j’ignorais qu’il en 
possédait un. Le sien ne ressemble en rien à 
Crevelyn, le sien à l’air plus agressif. Il a des dents 
pointues et longues, ses ailes, de couleur rougeâtre, 
comme le reste de son corps, sont fines et 
entièrement constituée d’une peau très résistante, 
et non de plumes. Il a une longue queue ornée de 
pointes pourpres.  Et par-dessus tout, il est deux fois 
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plus grand que Crevelyn, celui de mon grand-père a 
sûrement atteint sa taille adulte.  
-Bonjour grand-père, j’ignorais que tu avais un tel 
dragon en ta possession, quel est son âge ? Je lui aie 
fait peur en lui parlant, il ne m’avait pas vu arriver.  
-Ah ! Bonjour Naomie, je vois que tu peux enfin te 
déplacer. Dit-il en riant. Je te présente Zalk, ce 
dragon m’accompagne depuis maintenant 
quarante-quatre ans. 
-Quarante-quatre ans ?! Dis-je étonnée. Combien de 
temps peuvent vivre les dragons ? 
-Enfin Naomie, tu ne sais pas que les compagnons 
sont immortels, ils ne peuvent pas mourir de 
vieillesse, d’ailleurs, une fois leur taille adulte 
atteinte, leur corps ne change plus.  
Voilà une information dont Zoé ne m’a pas fait part, 
elle l’ignore surement.  
-Vraiment ? Et combien de temps faut-il à un 
dragon pour qu’il atteigne sa taille adulte ?  
-Hmm, il me semble  qu’il ne leur faut que cinq ans, 
si ce n’est pas six, toute ton éducation sur les 
dragons et les compagnons reste à faire ma petite. 
Me dit-il d’un ton moqueur.  
-D’accord mais une prochaine fois. Je reprends mon 
sérieux et lui aussi. Grand-père, j’ai une question 
assez difficile à te poser. 
-Oui je t’écoute.  
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-Penses-tu que William puisse être l’auteur de ce 
qui est arrivé au bandit, à ton avis, serait-il capable 
d’avoir ce pouvoir ? Réponds-moi sérieusement, je 
suis sûre que tu le connais mieux que n’importe qui 
dans Corgacy.  
Un léger silence se fait entendre. Il me fait signe de 
m’asseoir sur un muret, il me prend les mains et me 
demande si je pose cette question en pensant que 
William puisse être l’assassin de mes parents. Je lui 
réponds que oui, mais ce n’est pas une réponse 
adaptée à ma question.  
-Naomie... Il parle d’un ton monotone. Je sais que tu 
connais William depuis peu, et que de ce fait tu ne 
peux lui faire confiance, tout comme à moi je 
suppose, mais crois-moi, William ne possède pas un 
tel pouvoir, en admettant qu’il s’agisse bien d’un 
pouvoir. Et surtout, il n’aurait jamais fait de mal à 
notre famille, il en fait quasiment partit.  
-Je l’espère...  Je chuchote en posant ma tête sur son 
épaule.  
 
Le lendemain matin, c’est le jour de la cérémonie 
funeste, je dois m’y rendre en faisant profil bas, 
d’après Zoé et Brad, certains habitants rejettent la 
cause du drame sur moi et sur Crevelyn. Je ne vois 
pas pourquoi Crevelyn serait responsable étant 
donné que mon grand-père possède lui aussi un 
dragon. 
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La cérémonie se déroule en silence, les hommes et 
les femmes sont séparés pour former des rangs qui 
partent de l’infirmerie jusqu’à la fontaine. Les corps 
sont transportés sur des constructions en bambou 
rouges, ils sont habillés en blanc, on distingue que 
les mains sont liées au niveau de la poitrine et que 
leur graine de compagnon se trouve entre leurs 
mains. Ils sont ensuite posés sur l’eau de la fontaine 
chacun leur tour e ils sont brulés par le feu pourpre 
de Zalk. Les corps se consument peu à peu   et le 
bambou, qui est très résistant au feu, brulera peu de 
temps après. Une fois les corps réduits à l’état de 
cendres, on voit les graines qui elles sont intactes 
au-dessus des cendres, le bambou se consume à son 
tour et le tout fini son chemin au fond de la 
fontaine. Elle est beaucoup plus profonde qu’il n’y 
parait.  
Pour conclure la cérémonie, tous les habitants 
doivent se mouiller très légèrement le visage avec 
l’eau de la fontaine, et ce toujours dans le silence, 
seules des pleurs se font entendre. 
 
Plus tard dans l’après-midi, mon grand-père vient 
me chercher et m’annonce que William s’est enfin 
réveillé.  
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–

 
Nous arrivons tous dans la chambre de William, il a 
beau être réveillé, il reste tout de même très faible, 
j’ignore s’il est capable de parler. 
-Naomie, je sais que tu tiens à parler avec lui, mais 
laisse lui encore un peu de temps pour se reposer. 
Me chuchota mon grand-père.  
-Bien, dans ce cas je reviendrais plus tard, viens me 
chercher lorsque je pourrais parler avec lui. Dis-je 
en quittant la pièce avec Zoé et Brad. 
Pour faire passer le temps pendant que nos 
compagnons et William se reposent, Brad nous 
proposa de nous entrainer au combat, ce que nous 
acceptons sans hésitation suite aux récents 
évènements. Malgré le fait que je sois limitée dans 
mes mouvements à cause de ma blessure.  
 
Pendant ce temps, dans la chambre de William.  
-Mark... prononça William d’un souffle court et 
faible. 
-Oui ? Ne te force pas trop à parler dans ton état. 
-C’est au sujet... de l’incident contre Nael... et de... 
Naomie. 
-Tu ne préfères pas en parler à Naomie aussi ?  
-Non, il faut que je t’en parle... en priorité, c’est 
une... Andryre.  
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-Impossible ! Elle est trop jeune pour que ce soit le 
cas !  
-Je l’ai vu de mes propres yeux Mark... et sa force 
était assez conséquente. 
-Je vais voir si elle vraiment une Andryre comme tu 
le prétends, reposes-toi bien en attendant, mais 
j’espère que tu te trompes. 
 
Mon grand-père vient nous voir et me demande de 
venir lui parler en privé, il a l’air anxieux.  
-Pourquoi tu veux me voir en privé grand-père ? 
C’est au sujet de William ? Je demande d’un ton 
intrigué. 
-Il en est plus ou moins question, mais avant toute 
chose, je dois vérifier quelque chose.  
Mais qu’est-ce qui lui arrive, il a l’air stressé, il est 
en sueur aussi, il me fait un peu peur. 
-Vérifier quoi ? 
-Quelque chose... Sais-tu ce que sont les Andryres 
Naomie ? 
-Non du tout, qu’est-ce que c’est ?  
-Je vais te l’expliquer, mais avant, j’aimerais que tu 
décrives mon ombre. 
-Ton ombre ? Mais pourquoi ? Elle est normale...  
-Décris la moi ! 
Mais pourquoi il s’énerve autant ? 
-Et bien elle est blanche avec des ondulations noires 
et grises pourquoi ? Elle est normale quoi...  
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Grand-père tombe sur les genoux, il tremble et 
commence à sangloter, je ne comprends vraiment 
rien.  
-Non ce n’est pas normal comme tu dis, je vais 
t’expliquer. 
Il m’explique alors que je dispose en fait d’un 
pouvoir très rare qui est censé se manifester vers les 
vingt-cinq ans. Il ignore pourquoi j’ai accès au mien 
avant. Il m’explique également que ce pouvoir me 
permet d’interagir avec les ombres, mais qu’il est 
très difficile de maitriser ce pouvoir. Il ne connaît 
pas grand-chose sur les Andryres, juste les grandes 
lignes. 
-Et pourquoi le fait que j’ai ce pouvoir te mets dans 
un tel état ? Ce n’est pas un drame. 
-Tu te trompes, ce pouvoir peut avoir des effets 
destructeurs, et du fait tu le possède, il a des très 
fortes chances que ce soit toi qui ai écrasé le 
bandit... 
Cette phrase a comme l’effet du néant en moi. Je 
reste assise, bouche bée, le regard perdu. 
-Mais comment ça ?! Puis cela voudrait dire que 
j’aurais également pu tuer mes ... le mélange de 
colère et de tristesse que je ressens m’empêche de 
finir ma phrase, je comprends pourquoi grand-père 
se mettait dans cet état tout à l’heure. 
-Je ne pense pas que ce toi qui les ai tués, mais je 
préfère vérifier, Naomie, depuis quand distingues-tu 
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les ombres ainsi ? Car tu disais qu’elles te 
paraissaient normales, ton pouvoir s’est manifesté il 
y a longtemps alors. Me dit-il doucement.  
-Et bien, j’ai toujours perçu les ombres comme tel. 
Dis-je avec des sanglots dans la voix et un mauvais 
pressentiment. 
-Ce que tu me dis m’inquiète Naomie, mais je ne 
veux rien affirmer trop vite, je ne connais pas grand-
chose sur les Antyres, William pourra surement t’en 
dire davantage. 
-D’accord, je vois, je peux aller le voir maintenant ?  
-Je ne sais pas, allons voir si il en état de te parler, il 
avait de grandes difficultés tout à l’heure. 
Mais avant cela, je vais expliquer brièvement la 
situation à Zoé et Brad. Ils ont eu du mal à 
comprendre, mais maintenant, ils ne parlent plus 
du tout.  
Nous arrivons dans la chambre de William, il est en 
train de dormir. A côté de lui, il y a un enfant qui 
nous aborde en me demandant si je suis Naomie. 
Une fois lui avoir dit qui je suis, il me donne un 
petit livre noir, même ses pages sont noires. Le petit 
garçon nous fait savoir que c’est William qui lui a 
demandé de me le donner avant qu’il ne s’endorme. 
Le petit garçon nous dit également que d’après 
William,  je suis la seule à pouvoir lire ce livre, il a 
lui-même essayé, mais il dit qu’il ne voit 
absolument rien d’écrit sur les pages, pourtant, je 
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vois bien des lettres, les voyelles sont blanches et les 
consonnes sont grises, comme les ombres que je 
perçois. Peut-être que seuls les Andryres peuvent 
lire son contenu. 
-Mr. William souhaiterait que vous lisiez le livre 
jusqu’à ce qu’il se réveille. Nous annonça le petit 
garçon. 
Je lis rapidement quelques passages du livre, ce 
dernier explique qu’est-ce que l’Obchil, c’est le nom 
donné au pouvoir des Andryres, et aussi comment 
l’utiliser. 
-Je refuse. Dis-je sur un ton sec. Je refuse de lire ce 
livre tant que je n’aurais pas parlée avec William. 
Les autres ne comprennent pas ma réaction, mais je 
leur fait savoir que je ne changerais pas d’avis si 
c’est ce qu’ils essaient de faire.  
Nous sortons en attendant et je demande à grand-
père s’il sait ce qui est arrivé au dragon de William, 
je n’ai pas trop envie de penser à mon soit disant 
pouvoir pour l’instant. 
-Son dragon ? Comment dire, as-tu observée 
quelque chose de différent dans l’ombre de 
William ? 
-Son ombre ? Ah si, il y a une sorte de point rouge 
qui apparait au niveau du cœur pourquoi ?  
-Et bien ce point rouge comme tu dis, c’est la 
marque de sa graine, il est revenu à la vie par la 
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graine de son dragon il y a maintenant un peu plus 
de quatre ans. 
-Il a réussi à se faire revivre grâce à sa graine de 
dragon ? Mais comment ? demande Zoé en criant 
presque. 
Grand-père et moi expliquons donc comment faire 
revenir quelqu’un à la vie avec les graines. 
-Mais comment aurait-il fait pour se faire revenir 
seul ? Demanda Brad. 
-Réfléchi jeune homme, c’est quelqu’un d’autre qui 
l’a fait pour lui, et ce quelqu’un, c’est moi. Annonça 
Mark. 
-Et est-il possible de faire revenir deux fois la même 
personne à la vie Mark ? S’interroge Zoé. 
-Non, d’après ce que je sais, si une personne 
ramenée à la vie meurt une seconde fois, toute trace 
d’elle disparait, donc impossible de ressusciter sans 
un cheveu. A ce propos Naomie, j’ai précieusement 
gardé des cheveux de tes parents car ils me l’avaient 
demandé. 
-Vraiment ?! Donc j’ai une chance de les faire 
revenir ?! M’écriais-je. 
Cette nouvelle m’emplie d’espoir, je me retourne 
vers Zoé et Brad mais ils ont l’air pensifs, il est vrai 
que je ne me suis pas imaginée être à leur place, ils 
n’ont certainement aucune chance de revoir leurs 
parents, du moins pour Zoé. 
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-Naomie ! Cria Zoé. Je vais t’aider à faire revenir tes 
parents ! Mais après cela, j’essaierai de trouver le 
moyen de ramener les miens, et à ce moment-là, je 
te demanderais de m’aider !  
-Zoé... 
-Moi aussi ! m’interrompt Brad, je vais aussi t’aider à 
les faire revenir, et j’en profiterais pour essayer de 
retrouver les miens !  
-Les amis... Je vous remercie infiniment ! Dis-je au 
bord des larmes. Grand-père ! Merci, grâce à toi, je 
vais faire revenir papa et maman !  
 
 
 
 
 
 
  


