
Chapitre III
Le mystérieux sauveur

Sa courte vie commença à défilé devant elle, elle se mit à fermer les yeux pour s’empêcher
de voir ce qu'il allait lui arriver, quand elle ressentie que son agresseur c'était arrêté et que
son emprise fut stoppé net, ses mains qui retenaient sa gorge et sa main relâchèrent leurs
étreintes.

Elle sentit que quelque chose avait effleuré le bout de son nez, elle se mit à ouvrir les yeux,
quand elle aperçut que ce qu'il l'avais effleuré était une pointe de sabre, une point de sabre
qui avait transpercé le front de l'esclavagiste qui était maintenant immobile, étonné, elle ne
put sortir aucun son de sa bouche.

Cette lame était de couleur noir, noir comme les plus obscures ténèbres et était taché du
sang de l'esclavagiste, qui n'était plus qu'un homme mort désormais, cette lame venait de tué
un homme devant les yeux de Mira, mais aussi de lui sauver la vie.
En l'espace d'un court instant, la lame se mit à descendre, découpant son agresseur, qui se
sépara en deux dans une giclée de sang qui recouvra entièrement Mira.

Alors que le corps de l'esclavagiste commença à tombé, une étrange sensation s’emparât
d'elle au moment ou elle put apercevoir celui qui lui sauva la vie.
L'homme qui venait de la sauvée était enveloppé d'une étrange aura, une sorte de lueur, une
lueur noir et  sombre,  comme la couleur de son sabre,  elle  ne réussit  pas à le  distingué
correctement, cette aura épuisé Mira, comme si cette aura absorbé son énergie vitale. 

Elle put encore apercevoir son sauveur tué de sang-froid les 2 compagnons de son agresseur,
avant de sombré lentement dans un sommeil profond, ses yeux essayé de rester ouvert afin
de pouvoir observé cet homme étrange et obscure qui venait de lui sauvé la vie, était-il son
sauveur, ou un autre bourreau encore plus dangereux que ceux qu'il venait de tué ?
Il commença à s’approchait vers Mira après avoir rengainé son sabre dans son fourreau,
lorsque celle-ci dans un dernier effort pu apercevoir son regard.

Son regard était d'un bleu intense et glacial, son regard était perçant comme celui d'un aigle
mais dénué de toute émotions, alors qu'il venait de tué 3 personnes, comme si ce n'était
qu'une chose banale, une routine habituel.
Malgré ce regard était dénué de toute émotions, Mira avait l'impression qu'au fond de ce
regard vide,  si  cette  homme renfermé en lui  une profonde tristesse et  une douleur  sans
pareil.

La plupart des gens, aurait préféré fuir devant un homme qui semble être aussi glacial, mais
Mira au contraire était désireuse d'en savoir plus sur ce mystérieux étranger, cet étrange
sauveur, car au fond d'elle, elle était persuadé que cet homme n'était peut être pas aussi
glacial, aussi dénué d'émotions qu'il n'y paressé.

Mais qui était cet homme qui venait de lui sauvé la vie ?


