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Je me demande souvent si les gens qui m’entourent se rendent compte que je suis au 

bout de mes forces ? Non, je ne le pense pas. Je suis fatigué de devoir me tenir sans cesse 

droit et fier alors que la seule chose à laquelle j’aspire est la tranquillité. Je suis un Elfe 

blanc du clan des Amystenne et je dois sans arrêt faire l’effort de me montrer supérieur 

aux autres, à cause du rang de ma parenté parmi la hiérarchie elfique. Être brave quand 

la peur m’arrache les entrailles pendant les épreuves que l’on m’impose… Et tout cela 

pour quoi au final ? Rien ! Mon grand-père règne toujours sur notre monde et personne, 

à ma connaissance, ne serait capable de l’arracher de son trône, tellement il y tient.  

Ma tante Nessa, l’une des dernières représentantes de ma famille, vient d’être 

retrouvée assassinée dans sa résidence. La malédiction qui plane sur mon clan ira-t-elle 

jusqu’au bout ? Du haut de mes dix-huit printemps, j’ai l’impression que ma vie touche à 

sa fin, que cela sera bientôt mon tour de périr des mains des Succuliaris ; le clan le plus 

puissant chez les Elfes noirs. 

Cela fait maintenant des millénaires que les Amystenne livrent une guerre silencieuse 

contre les Succuliaris afin de conserver la gouvernance de l’empire. Je suis à présent le 

dernier de la lignée encore en vie – mis à part mon aïeul de roi et son épouse qui se 

garde bien de se montrer en public, de peur de se faire tuer aussi.   

Tout le monde sait que les Succuliaris sont les coupables, mais faute de preuves, ces 

derniers ne se sont jamais retrouvés inquiétés. D’ailleurs, ceux-ci sont bien trop malins 

et intelligents pour offrir le moindre indice qui les compromettrait ; du moins c’est ce 



que l’on dit parmi les miens.  

Je suis là, à brosser ma longue chevelure châtain clair, qui ressemble à du blond, 

devant mon miroir, tout en réfléchissant. Plus rien ne tourne rond dans ma tête depuis 

un an… Autrefois, il m’était si simple de haïr et maudire Seregon, le patriarche des 

Succuliaris. Il a éradiqué mon ascendance et personne n’aurait pu me blâmer de 

ressentir cela à son égard. Pourtant depuis cet événement, je nourris une tout autre 

émotion à son encontre.  

Je me souviendrai éternellement de cette semaine d’automne passée dans les bras de 

cet être malfaisant qui aurait dû me répugner au plus haut point, mais qui n’a su faire 

qu’une chose : me voler mon cœur.  

Un vulgaire accident de cheval, provoqué par mon insouciance, plus qu’à mon 

manque d’expérience en équitation. Je n’ai jamais su combien de temps j’étais resté 

évanoui. Cependant, je me suis éveillé dans un grand lit à baldaquin, nu sous de grands 

draps noirs en soie, des voiles de la même teinte galonnés de dentelles argentées me 

cachaient le reste de la chambre sombre où je me trouvais. Dire que je me pensais seul, 

c’était loin d’être le cas. Il était là… assis dans un grand fauteuil à me surveiller et surtout 

à attendre que je reprenne conscience. Je dois avouer assez honteusement, qu’avant ce 

matin-là, je ne savais même pas à quoi ressemblait cet Elfe de pouvoir. J’imaginais un 

vieillard avachi par le temps et les siècles passés. Un être à la chevelure blanchie et 

raréfiée, qui pouvait à peine se déplacer. Ô Dame Nature ! Que j’ai eu tort dans mes si 

belles déductions ! Seregon est tout sauf cela ! Oh oui… tout sauf cela… Mon pouls 

s’accélère, rien que d’y penser… et mes joues rosissent toutes seules. J’ai l’impression 

d’être un puceau pensant à ses premiers émois, ce n’est pourtant pas le cas… 

Mes amis me disent souvent que j’ai changé, mais aussi que quelque chose en moi est 

plus langoureux et sensuel. Que, je prends soin de moi et que je me fais étrangement 

beau comme une femme amoureuse qui désire se parer des plus admirables joyaux pour 

plaire à l’homme qui a toutes ses faveurs. Je ne sais pas si c’est vrai, ou du moins je ne 

m’en rends pas compte si c’est le cas. La seule véritable chose que je sais et dont je suis 

certain : c’est que je pense à lui… encore et toujours. 

Je dois aller en cours dans quelques minutes, néanmoins je n’ai pas envie d’y partir. 

Je me lève de mon tabouret, saisi mes livres avec une nonchalance exagérée et sors de 

mon appartement… Oui, un appartement à moi seul dans un pensionnat, juste parce que 



je suis un Amystenne et que la royauté peut être hypocrite. Tout y est si lumineux, du 

mur au plafond en passant par les meubles et le linge de maison. Des couleurs trop 

claires qui offrent de la gaieté et affichent à la perfection l’image qu’ont les Elfes blancs 

de la vie. Pourtant, j’ai la monstrueuse sensation, et cela depuis toujours, de ne pas y être 

à ma place. Tout m’angoisse dans cet «affichage du bonheur » et j’essaie de trouver une 

raison à mon malaise, mais je ne vois aucune réponse logique. Je suis un Elfe blanc et 

cela devrait me plaire comme aux autres. Cependant, plus j’essaie de me convaincre que 

c’est bien ainsi, plus je me sens mal dans cet environnement.  

Cette chambrée est bien trop grande pour meubler ma solitude. Il y a tellement de 

manières d’être isolé. On peut se retrouver dans une soirée, entouré de centaines 

d’individus, et se sentir délaissé, abandonné de la terre entière juste parce que vous 

n’avez personne à aimer ou que celle-ci n’est pas à vos côtés. C’est ce que moi je ressens 

loin de ses bras, pourtant mes amis sont partout, mais rien ne change.  

 

°ooOOoo° 

 

Encore un cours sur la magie blanche en compagnie de notre cher professeur Arwener 

qui est toujours si ennuyeux. Ce dernier à l’art et la manière de conter ses explications 

d’une façon si soporifique que plusieurs élèves se sont déjà endormis sur leur pupitre. 

Enfin, moi, je ne l’écoute déjà plus depuis un moment. Je ne feuillette même pas mon 

manuel. Le coude posé sur l’écritoire, et le menton dans la main : je rêvasse.  

La sensualité de sa voix quand elle vient se faire murmure au creux de mon oreille. 

Son souffle chaud caressant ma peau et me faisant frissonner. Ses bras puissants qui 

m’enlacent et où je me sens si bien. Je ferme les yeux pour imaginer l’ambre jaune de 

son regard si envoûtant. Dame Nature, que ses prunelles peuvent être magnifiques ! Et 

ses longs cheveux noirs… Une crinière d’ébène si soyeuse, dans laquelle j’aime glisser 

mes doigts pour la caresser. Je pousse un long soupir alors qu’une vague de chaleur 

irradie mon corps : j’ai tellement envie de lui. Deux mois… une éternité sans le voir, ni 

même l’entrevoir. Tout mon être s’enflamme, mon cœur se consume alors que mon 

bas-ventre et le creux de mes reins s’embrasent… Il m’a tout pris, il m’a tout volé… et la 

seule chose que je désire c’est qu’il continue.  

Mon nom se met à résonner en un lointain écho insuffisant pour me tirer de mes 



songes. Cela s’accentue mais rien n’y fait jusqu’à ce que l’on me prenne par les épaules 

pour me secouer légèrement. J’ouvre les yeux, sur le visage de mon professeur, 

totalement perdu. Qu’est-ce qu’il fait là, lui ?  

—Ah enfin ! Je vous rappelle que vous êtes en cours ! En conséquence, vous devez les 

suivre et non dormir ! Vous devenez franchement un mauvais exemple pour vos 

camarades ! Je comprends bien que vous ayez des soucis et pas des moindres, mais il 

n’est pas non plus de rigueur de faire faux bon à votre devoir de futur souverain ! 

Ah non ! C’est vrai que je suis en classe, avec ce marchand de sable. Ses propos sont 

aussi usants que ses explications. J’ai envie de lui répondre que, de toute manière, mon 

grand-père et sa chère femme tiennent trop au trône pour que j’y monte un jour ! Et cela 

sera par défaut, car je suis le dernier membre de ma famille encore de ce monde. Mais, 

finalement, je me ravise et ne dis rien. Je n’ai pas le courage de partir dans un long 

monologue inutile et qui, de toute manière, restera sans effet.  

 

°ooOOoo° 

 

Une journée de plus s’écoule et je regarde par la fenêtre de mon appartement le soleil 

se mourir à l’horizon. Une nouvelle nuit se dessine, et les premières étoiles apparaissent 

dans le ciel. Seregon me manque énormément. Il m’a appris à me blottir dans ses bras, à 

y passer des heures entières ainsi, sans lutter contre le temps qui nous dépasse. Mais il 

ne m’a pas enseigné comment me passer de lui, comment ne pas me sentir mal quand il 

n’est pas à mes côtés. Je l’aime tellement que ma raison en vacille. Mais l’amour est-il 

raisonnable, finalement ? Non… J’ai envie de tout abandonner pour lui : mon rang, mon 

nom et tout ce qui va avec. Ce qui est certainement le plus drôle, c’est que je n’ai pas peur 

de l’avenir, et encore moins des représailles de mon grand-père. Ce qui m’effraye, c’est 

que l’Elfe de mon cœur ne veuille pas s’embarrasser de moi et rejette ma personne après 

une telle demande de ma part… Que suis-je en définitive, à part un pauvre petit Elfe 

blanc androgyne n’ayant aucune qualité pour lui ? Pas grand-chose. J’ai horreur de me 

battre, je déteste le tir à l’arc et je suis un élève moyen.  

Les larmes me montent aux yeux une fois de plus : je ne suis qu’un pleurnichard sans 

intérêt. Je sanglote nuit après nuit alors que la solitude me ronge. Je ne sers à rien et je 

ne serai jamais rien ; telle est l’évidence de ma misérable existence. Je me mets devant 



mon miroir, tresse mes cheveux comme chaque soir et me déshabille pour aller me 

coucher. Je n’ai pas le courage de faire mes révisions. Je n’ai pas envie de penser à autre 

chose qu’à Seregon, même si cela me déchire et me tourmente. Je me ferai, sans doute 

une fois de plus, rappeler à l’ordre, mais je m’en moquais bien maintenant. Il est trop 

tard pour revenir en arrière et ma raison n’a plus d’importance à mes yeux. Elle est 

devenue pour moi une entité inutile depuis que je suis tombé amoureux de Seregon. Je 

sais que je devrais le haïr comme autrefois, me méfier même de lui car il est censé avoir 

exterminé ma famille, mais à présent je suis sourd à ce genre de réflexions infertiles pour 

mon cœur.  

°ooOOoo° 

 

Les yeux rougis et gonflés, le teint pâle : voilà ce que me renvoie comme image ma 

glace. Je crois que ce matin est le pire de tous. Je ne ressemble plus à rien et surtout je 

n’ai même plus envie de me forcer à sourire.  

Nous avons pris l’habitude de nous voir secrètement, cependant j’ai l’impression que 

nos rencontres s’espacent et se raréfient. J’en ai perdu l’appétit. Je maigris à vue d’œil. 

Je ne sais pas si Seregon s’en est aperçu ou s’il s’en moque tout simplement. D’ailleurs 

pourquoi se ferait-il du souci pour un vulgaire Elfe blanc descendant de la famille qui a 

empêché la sienne d’avoir le droit, à son tour, de gouverner notre royaume ? À moins 

qu’il ne veuille me tuer ainsi. Faire mourir d’amour le dernier descendant des 

Amystenne et ainsi humilier notre nom pour toujours… C’est largement possible et cela 

me fait encore plus mal de me mettre en tête une pensée si sinistre. 

 

°ooOOoo° 

 

Et voilà ! J’ai réussi à me faire congédier d’un cours par ma préceptrice d’Elfe noir. Je 

ne rêvasse même plus, perdu loin dans mes pensées, cette fois je me suis littéralement 

endormi sur mon bureau ! Pathétique, mais qu’importe. Je retourne en trainant des 

pieds à mon appartement. J’aurais pu aller dehors, on ne m’aurait rien dit, mais je n’ai 

pas envie de voir le soleil, ni de parler à qui que ce soit. Les idées les plus sombres me 

traversent l’esprit, notamment celle d’en finir avec ma vie. Pourtant, je me sens 

soudainement plus léger par le simple fait de me dire qu’il ne me reste que quelques 



instants à vivre. Une pensée qui est devenue une résolution sans même que je m’en 

rende réellement compte. Je n’entends plus rien et ne vois plus rien autour de moi. 

J’entre dans ma chambre pour aller directement prendre la dague que m’avait offerte ma 

tante, il y a longtemps. Je vais m’asseoir sur le bord du lit et pose la pointe de celle-ci 

contre ma gorge. Je n’ai pas peur et le léger filet de sang commençant à couler le long de 

ma peau, sonne au fond de moi, comme une délivrance. Je ferme les yeux, heureux, et je 

m’apprête à enfoncer un bon coup la lame dans mon cou. Je n’ai pas le temps de réaliser 

quoi que ce soit que je me retrouve basculé à terre, le poignard arraché des mains. Un 

Elfe noir, que je ne connais pas, se tient devant moi avec un regard glacé. Je fonds en 

larmes, à bout de nerfs, je me mets à frapper des poings sur le sol. Je crie comme un fou, 

mais ma voix se meurt dans ma gorge alors que je suffoque et que je supplie l’inconnu de 

me tuer. Je le vois se mettre à ma hauteur, et je continue de l’implorer, mais tout ce que 

j’ai en retour est qu’il prononce des mots que je ne comprends pas. Je sombre lentement 

mais sûrement dans les abysses. Je m’écroule encore conscient sur le sol, je le vois me 

soulever dans ses bras. Mes paupières deviennent si lourdes que je n’arrive pas à lutter 

pour les conserver ouvertes. Je m’endors malgré moi… Le noir total et un profond 

silence m’envahirent. 

 

°ooOOoo° 

 

Mes yeux s’ouvrent et se posent sur une tenture en voile noir. Je me demande où je 

suis. Je me soulève sur mes coudes pour regarder autour de moi. Je suis dans une pièce 

aux murs gris foncé, les meubles sont en bois d’ébène et sont ornés de parements 

argentés. Bizarrement, j’aime ces ténèbres, telle une nuit qui n’en finit plus et dont l’éclat 

des étoiles berce mon cœur si fragile loin de celui que j’aime. Un grand chandelier 

illumine la chambre de sa lueur douce, tamisant l’ambiance et la rendant romantique. Si 

un Elfe blanc était présent et lisait dans mes pensées, il dirait que je suis la honte de mon 

espèce. Je sursaute quasiment quand mon regard se pose sur une Elfe noire à mes côtés. 

Elle me sourit en douceur alors que moi je l’observe, la trouvant vraiment très belle.  

—Tu es enfin éveillé, me dit-elle. Tu as le teint si blanc…  

Je la sens inquiète alors que je ne la connais même pas. Mais ce qui me surprend 

davantage c’est qu’elle vient caresser en douceur ma joue telle une mère bienveillante. Ce 



geste d’affection me fait du bien, même si cela n’apaise pas ce que je ressens au plus 

profond de moi. Je crois qu’elle s’en aperçoit et vient s’asseoir sur le bord du lit pour me 

serrer dans ses bras comme si j’étais un enfant qu’elle désire consoler. Je me laisse faire. 

À travers son étreinte, je me rends compte, combien ma mère me manque. Je lève les 

yeux pour rencontrer son regard, plein d’interrogations. Elle me sourit toujours, 

affectueusement. 

—Je m’appelle Laurelin, je suis l’épouse de Seregon. 

Ce qu’elle vient de me dire m’achève… anéantissant tout espoir d’être un jour à celui 

que j’aime plus que tout au monde. La tête me tourne et j’ai envie de vomir malgré le fait 

que mon estomac est totalement vide. J’ai l’impression que la terre entière s’écroule. 

Ainsi, il est marié. J’aurais dû m’en douter de toute manière ! Que suis-je bête ! Je 

m’écarte brutalement de ses bras, jaloux et envieux de cette place qui est la sienne. Je 

fixe les draps tout en les serrant de mes mains amaigries. Je tremble de rage alors que je 

me sens de plus en plus mal. J’en veux à la Terre entière, mais pas plus qu’à moi-même.  

J’entends soudainement un petit rire et elle vient m’ébouriffer les cheveux 

tendrement. Je ne comprends pas sa réaction. Pourquoi fait-elle cela ? Elle ne sait sans 

doute pas ce que je ressens pour son mari alors elle se moque tout simplement de moi.  

—Je vois Jeanlin que tu ignores beaucoup de choses et c’est normal dans le fond, si 

personne ne te les a expliquées. Je suis effectivement sa femme, mais ce fut un mariage 

arrangé ou si tu préfères une union de pouvoir. Chez nous, les Elfes noirs, nous ne 

faisons que ce genre d’alliance pour maintenir la puissance de nos clans et faire perdurer 

dans le temps nos lignées. Pour compenser cela et offrir le bonheur à chacun de nos 

représentants, nous avons réactivé une vieille loi elfique que nous possédons depuis des 

lustres : celle d’avoir le droit de posséder un Favori.  

Je l’écoute comme si je buvais de l’eau, cela coule tout seul dans mes oreilles et je n’en 

reviens pas de ce que Saphira me dit en cet instant. Toutes mes émotions en pagailles 

ralentissent dans ma tête m’offrant une trêve dans mon malaise. Pourtant, son discours 

est interrompu par l’arrivée d’un autre Elfe noir. Je l’observe alors qu’il vient aux côtés 

de la femme de Seregon. 

—Ah ! Il est enfin revenu à lui. Tu nous as fait une sacrée frayeur, tu sais et encore 

plus à Seregon, me dit-il en me montrant du regard mon cou. 

Mon cou ?  



Je pose ma main dessus et m’aperçois que je porte un bandage. Ils m’ont visiblement 

soigné.  

—Je…  

—Oui, il s’est fait beaucoup de soucis pour toi. Seregon est resté à ton chevet toute la 

journée. Malheureusement, il avait une réunion qu’il ne pouvait pas reporter et il a dû s’y 

rendre.  

Le ton de sa voix est sans appel. Je me fais littéralement gronder. Tout en penchant la 

tête sur le côté, je le reconnais enfin. C’est lui qui m’a retiré des mains ma dague juste à 

l’instant où j’allais me porter le coup fatal.  

—Je te présente Dior, mon Compagnon, car chez nous, les Elfes noirs, le terme Favori 

signifie aussi Compagnon.  

Je n’en reviens vraiment pas. Si je n’étais pas assis sur mes fesses dans ce grand lit, je 

crois que je serai tombé par terre sous le choc. Dior vient même embrasser celle-ci. Je ne 

savais pas qu’une telle pratique existait chez les Elfes noirs. Je me mets à contempler un 

étrange et magnifique tatouage à l’avant-bras de mon sauveur ainsi qu’un bijou enlaçant 

sa main gauche et son annulaire. On dirait que ce bracelet-bague a été fondu directement 

sur lui. Je me demande ce que cela peut bien être et surtout ce que cela représente. Je le 

vois suivre mon regard et il sourit, sans pour autant me donner une seule explication.  

—Je vais faire suivre un message à Seregon pour lui annoncer que Jeanlin s’est enfin 

réveillé et qu’il va bien. Cela va le rassurer, lui dit-il. 

—Oui. Il aura au moins l’esprit tranquille pour finir l’assemblée.  

Ils m’appellent tous les deux par mon prénom comme si j’étais de leur famille et qu’ils 

me connaissaient bien. Ils semblent si chaleureux. Je vois son Favori disparaître aussi 

vite qu’il est apparu. Elle me scrute à nouveau, s’attardant sur mon torse. C’est vrai que 

l’on voit mes côtes, tellement j’ai maigri. Puis c’est au tour de mon visage, elle me passe 

au crible. Saphira pose une main sur son visage et elle semble catastrophée. Je me sens 

terriblement gêné, au point de ne plus savoir où me mettre. 

—Tu es blanc comme un mort et tu es si maigre. Tu ne peux pas rester enfermé. Nous 

allons aller dans l’atrium ensemble pour te promener un peu et tu vas y manger. Je vais 

aller te chercher de quoi te vêtir. Je reviens vite et je ne tolère pas de résistance jeune 

homme… 

Elle me dit cela en me faisant un petit clin d’œil complice. Je me plonge en pleine 



réflexion alors qu’elle prend congé. Je viens de rencontrer deux Succuliaris et ils n’ont 

strictement rien à voir avec tout ce que l’on peut dire sur eux. J’avoue que je la trouve 

vraiment très gentille, et qu’elle me rappelle ma mère. Elle était aussi chaleureuse.  

 

°ooOOoo° 

 

Vêtu d’une grande robe-manteau noire, je tiens le bras de mon hôte. Quand Laurelin 

m’avait parlé d’un atrium, je pensais à une petite cour décorée cependant c’est un 

immense et magnifique jardin très accueillant qui s’offre à moi. Il y a beaucoup de 

variétés de fleurs aux couleurs obscures d’une grande beauté. J’ai l’impression d’être 

retombé en enfance, tellement je m’émerveille de tout. Je m’écarte d’elle quand mon 

regard croise un lys rouge.  

—Qu’elle est belle ! m’exclamais-je à haute voix sans en prendre conscience.  

Je la prends entre mes mains sans pour autant la cueillir. Je l’admire. La douceur de 

ses pétales est comparable à du velours. 

—Oui, effectivement. C’est une très belle fleur. On l’appelle La passion fatale. On 

l’offre à la personne que l’on aime, tout comme les Humains offrent des roses rouges 

pour symboliser leur amour.  

—Je ne savais pas que cette variété existait.  

—C’est normal, seuls les Elfes noirs la cultivent. Elle n’a malheureusement pas les 

faveurs des Elfes blancs qui la considèrent comme une fleur symbolisant le sang et la 

mort.  

—Vous voulez dire que les Elfes noirs et les Elfes blancs n’ont pas la même 

interprétation des choses et cela même pour les fleurs. 

—Oui, nous avons deux visions du monde bien différentes.  

Je reviens à son bras. Nous marchons lentement le long du sentier. L’air du soir est 

agréable, et un léger vent souffle dans les branches des arbres. Des oiseaux gazouillent 

joyeusement alors que nous arrivons à un dôme qui me laisse bouche bée. Il est 

entièrement recouvert d’orchidées bleues impériales.  

—C’est impressionnant n’est-ce pas ? Ce qui est le plus intéressant, c’est que cette 

variété d’orchidée s’appelle Succuliaria.  

À ses mots, je tourne le cou d’un coup et la dévisage. 



—Oui… Le clan des Succuliaris tient son nom de cette fleur. Néanmoins cela 

n’empêcha pas plusieurs clans d’Elfes blancs de dire que ce nom venait d’entités 

démoniaques humaines : les Succubes. Au final, cette fausse information est devenue 

une croyance vivace et le nom de cette fleur s’est perdu avec la véritable origine de notre 

patronyme.  

—Je suis désolé…  

Elle sourit à mes mots. 

—Ne le soit pas. Ce n’est pas de ta faute.  

Je ne connais rien en réalité des Succuliaris, et ceci en est la preuve. Tout ce que je 

pensais savoir n’est que des chimères et des mensonges. 

—Viens, il faut que tu manges maintenant, la table est prête. 

J’acquiesce, même si pour dire toute la vérité, je n’ai pas réellement faim.   

Planté devant un vrai festin, je ne fais que grignoter quelques grains de raisin. Malgré 

le fait que Dior m’ait dit que Seregon s’était inquiété pour moi, et que Laurelin m’ait 

rassuré sur le fait que j’avais toutes mes chances avec son époux, rien ne change à mes 

doutes. Acceptera-t-il que j’abandonne tous pour lui… pour devenir son Favori ? Et vivre 

ici, à ses côtés pour toujours. Cette seule pensée me noue l’estomac. Une crampe est en 

train de naître et à nouveau, je ne me sens pas bien. Je ne veux pas retourner là où j’étais 

avant, dans ce qui est censé être ma famille, mon clan et mon espèce. Je pousse malgré 

moi un soupir. Je me sens tellement mélancolique. Le parfum envoûtant des orchidées 

apaise à peine l’angoisse qui s’empare de moi et forme une boule dans ma gorge. J’ai 

l’impression que l’air n’est pas loin de me manquer. Tout se chamboule une nouvelle fois 

dans ma tête. Mon cœur me fait mal. Mes mains tremblent, et je suis au bord de la crise 

d’anxiété.  

Laurelin vient me prendre dans ses bras, me serrant tout contre elle. J’agrippe le tissu 

de sa robe grise argentée. Elle me caresse les cheveux et le dos, espérant sans doute me 

calmer. Rien n’y fait. Seregon… j’ai tellement besoin de lui !  

—Je suis désolée de ne pas réussir à te rassurer, cependant la personne qui en est 

capable vient d’arriver, me dit-elle. 

La personne qui en est capable ? 

Je me retire de son étreinte, et me tourne vers le sentier pour apercevoir l’objet de 

toutes mes pensées, de tous mes tourments… Il est là, s’avançant vers nous et m’adresse 



un fin sourire. Je ne peux plus tenir en place, je me lève en soulevant ma robe-manteau 

et accours vers lui. Je ne sens même plus le sol sous mes pieds, j’ai l’impression d’avoir 

des ailes ! Il s’est arrêté pour me laisser venir à lui et je lui saute au cou, en larmes. Il me 

surplombe d’une tête et demie, alors je me mets sur la pointe des pieds pour l’embrasser 

avec amour. Je fonds en larmes tout en blottissant mon visage contre son torse. 

—Mon amour ! Tu m’as tellement manqué ! Je t’en supplie, je ne veux plus repartir. Je 

ne sais plus vivre sans toi ! Je deviens fou loin de tes bras. Tout ce que je désire c’est 

demeurer, ici à tes côtés. Je t’aime !  

Et voilà, je l’ai enfin dit… Je lui ai avoué ce que je ne pouvais plus taire. Il prend mon 

menton avec deux doigts et me force à le regarder, les yeux dans les yeux. Il affiche 

toujours ce doux et fin sourire. 

—Qui a dit que j’allais te laisser repartir ? Je t’aime, moi aussi et je ne veux plus que tu 

t’éloignes de moi. Je suis sincèrement désolé, mais j’avais beaucoup de travail et je n’ai 

pas pu venir te voir comme j’aurais désiré le faire. 

À ces mots, je me crois dans un rêve. Un songe merveilleux duquel je ne veux plus me 

réveiller. Ses lèvres se posent sur les miennes et nous échangeons un long et profond 

baiser. Toute la tension accumulée ces dernières semaines disparaît d’un seul coup au 

point que je finis par ne plus savoir tenir sur mes jambes. Alors que je suis sûr de chuter, 

mon amoureux me retient dans ses bras en me serrant par la taille. Que j’aime sentir ses 

mains sur moi. Quand il est là, plus rien ne compte à mes yeux en dehors de lui… La 

terre entière pourrait s’embraser, ou disparaître, cela me serait totalement égal.  

 

°ooOOoo° 

 

Je ne me rappelle plus comment nous sommes arrivés dans son lit et encore moins 

comment je me suis retrouvé nu aux creux de ses bras puissants. J’ai le sentiment de 

revivre notre première fois. Ses lèvres parcourent la moindre parcelle de ma peau, 

m’arrachant soupir après soupir. J’ai du mal à déglutir et ma gorge s’assèche. Une vague 

de chaleur envahie tout mon être, m’assoiffant, alors que je deviens rouge comme une 

pivoine. La fièvre s’empare de moi tandis que je me montre un peu plus entreprenant, 

essayant de mettre de côté ma timidité. Le serpent de mon cœur me laisse faire en 

s’allongeant sur le dos, comprenant mon désir. Je veux découvrir aussi son corps, 



apprendre à le connaître sur le bout des doigts.  

J’effleure les contours de son torse, de ses muscles, les dessinant avec envie tel un 

peintre prenant le temps de parfaire une œuvre qu’il désire superbe et sans égale. J’ai 

l’impression que sa peau se réchauffe au fur et à mesure que je continue. Mon regard 

finit par se poser sur son phallus et je n’ai aucune idée de la tête que je peux faire, mais 

rien que de voir sa fière virilité dressée ainsi, je suis en émoi… Elle est douce, rosée et 

lisse... et moi je fonds comme une motte de beurre au soleil. Je la caresse, l’effleurant des 

lèvres, je la sens grossir encore… Mon cœur bat à tout rompre dans ma poitrine. Je me 

remémore, comment il me fait cette gâterie à chaque fois et là je ne suis donc qu’au 

début. Je me mets à lui donner des petits coups de langue et tout en faisant cela j’ai la 

sensation d’être un chaton en train de laper son lait. Dans le fond ce n’est pas faux, 

j’aurai droit moi aussi à du bon lait chaud à la fin… Il m’a goûté et moi, pas encore. J’ai 

tellement faim de lui. Une de mes mains s’attarde sur ses gonades, tout comme mes 

lèvres qui viennent en saisir la peau fine pour tirer affectueusement dessus alors qu’avec 

deux doigts, je taquine tendrement son gland. Je les pourlèche, pour ensuite les prendre 

une à une en bouche, les suçotant avec lenteur. Je le sens frissonner et l’entend gémir… 

Sa voix délicieusement rauque, j’en suis fou. Il me rend totalement dingue de lui et plus 

je le déguste, et plus je m’enhardis. Je laisse ma langue divaguer de la garde de son 

magnifique pieu jusqu’à son bout visiblement si sensible, tout en suivant le tracé d’une 

veine bleutée gorgée d’envie. J’embrasse son extrémité, avant de la lécher et de la 

prendre langoureusement en bouche. Son phallus arrive déjà au fond de celle-ci, alors 

que je ne suis qu’à la moitié…et je pique à nouveau un fard malgré moi en me disant qu’il 

est vraiment bien membré. J’entame sans réfléchir davantage de lents va-et-vient, 

j’accélère un instant, avant de ralentir à nouveau. J’essaie de faire au mieux, d’être doux 

et tortueux pour lui offrir beaucoup de plaisir tout comme à moi quand il me fait la 

même chose. Je sens ses doigts tremblants se glisser dans mes cheveux, les caresser alors 

que sa chair palpite sous ma langue. Je creuse mes joues pour rendre encore plus étroite 

l’antre humide, gourmande, dans laquelle je le retiens prisonnier. Ses soupirs sont de 

moins en moins discrets, m’encourageant à aller jusqu’au bout. J’aime le goût de sa 

peau, son parfum… Plus les minutes passent et plus j’aime ce que je suis en train de 

faire. J’y prends tellement de plaisir : entre le bruit indécent de mes lèvres affamées 

s’affairant à leur travail si délicieux en passant par sa voix si chaude. Mes hanches 



bougent toutes seules, ma propre érection frôle la soie des draps, alors que le creux de 

mes reins s’enflamme au point que ma respiration se saccade peu à peu. Mon cœur 

tambourine dans ma poitrine. Ma peau se réchauffe à en devenir moite. Je dégage de 

mes lèvres sa virilité fièrement dressée que je pourlèche fiévreusement. Elle tremble sous 

mes assiduités tandis que je viens donner quelques coups de langue à son bout sensible 

qui me laisse sentir avec satisfaction son corps frémir. Pourtant, ce n’est que le début du 

câlin que je lui fais, car je me mets à le couvrir d’affection en l’embrassant de nouveau 

pour mieux la suçoter avec avidité après. Alors que j’effectue ma tâche en ronronnant 

quasiment, je sens ses doigts se crisper sur ma tête et les muscles de ses cuisses durcir 

quand un liquide épais, fade et chaud s’écoule dans ma bouche. C’est si étrange, ce petit 

côté douceâtre m’aguiche et je suis là, à le boire. L’esprit embrumé, j’entends mon 

amoureux grogner de contentement sur mes ardeurs dégustatives. Je lèche, je pourlèche, 

m’appliquant à ne pas en laisser une seule goutte m’échapper. Je relève la tête, le visage 

rougit non plus de gêne, mais de désir et de fièvre. Mes iris bleutés s’ancrent à ses 

prunelles d’or. Son pouce vient me caresser la lèvre inférieure, je le lèche et son regard se 

fixe sur ma langue impudique. M’attrapant par le poignet, il m’attire à lui en 

m’embrassant avec fougue et passion. Nos langues valsent, indécentes, nos souffles 

chauds s’échangent. J’enlace mes bras autour de son cou, je caresse de mes mains fines 

les courbes si parfaites de son dos, laissant un de mes doigts frôler avec justesse le long 

de sa colonne vertébrale. Il gémit dans ma bouche comme un écho à mon propre 

gémissement alors que ses phalanges viennent taquiner l’entrée de ma petite intimité, ne 

désirant que l’accueillir. Le filou… Il voit l’effet qu’il me fait et n’en profite que davantage 

pour mon plus grand plaisir ! J’agonise sous son doigté. Je me meurs de lui. Je plante 

mes ongles dans sa peau chaude, l’envie de la déchirer me prend alors que je les laisse 

divaguer. Il mordille mon cou, ma nuque, mes épaules, et moi je câline son lobe en 

murmurant mon amour pour lui, tout comme mes désirs. Il torture si habilement ma 

prostate que s’il continue ainsi, je vais finir par tomber dans les pommes en jouissant. 

Mon phallus est tout contre son ventre, et j’ai le sentiment que tout mon sang s’y réfugie. 

Je suis pris malgré moi de spasmes et je me mets à trembler de manière incontrôlable. 

Mes mains agrippent sa longue chevelure d’ébène. Je finis par rejeter la tête en arrière 

en laissant mourir au fond de ma gorge un cri qui n’a pas réussi à franchir mes lèvres 

entrouvertes dont la salive coule des commissures. Affalé tout contre lui, je reprends 



difficilement mon souffle. Le serpent de mon cœur m’allonge dans ce nid d’amour qu’est 

son lit aux draps en désordre. Mon regard se pose sur son ventre tâché de ma 

jouissance… Je ne peux qu’en admirer les muscles si magnifiquement dessinés. Je le 

laisse écarter mes jambes et enfin m’offrir ce que je désirais : me prendre. Il s’immisce 

avec une lenteur insoutenable avant de donner un grand coup de reins pour s’enfoncer 

totalement en moi. Je pousse un gémissement ou du moins j’ai essayé, mais ce dernier 

est mort au fond de ma gorge, seul un faible soupir s’échappe de mes lèvres. Il entame 

sur le champ de profonds et rapides, va-et-vient. Les flammes des bougies qui illuminent 

la chambre, font danser en ombres chinoises sur les murs, nos corps s’entrechoquant 

dans un bruit indécent. Tout mon être se rassasie du sien. Chaque coup de boutoir 

m’amène au ciel de cette nuit étoilée. Il est mon oxygène… le fluide vital qui m’est 

nécessaire pour vivre. Le bruit de nos respirations saccadées emplit la pièce, alors que je 

prends un plaisir fou à entendre sa voix enrouée venir murmurer des mots d’amour au 

creux de l’oreille. Mes jambes enlacent sa taille, mes mains caressent sa nuque humide. 

J’ai monstrueusement chaud, j’ai la sensation de me liquéfier, mais j’en demande encore 

et encore. Un doux alizé vient effleurer nos peaux moites et brûlantes. C’est dans un râle 

commun, poussé à l’unisson, que nous rendons les armes. Il me remplit de son foutre si 

chaud que je sens se répandre à l’intérieur de mon être. Nous tremblons encore, agrippés 

l’un à l’autre, secoués par l’extase qui nous a submergée. Nos corps retombent 

lourdement sur le matelas, épuisés. Enlacé dans ses bras, je sombre dans un profond 

sommeil, alors que j’ai l’impression de rêver en entendant une mélodie jouée à la harpe.  

 

°ooOOoo° 

 

Les battements du cœur de celui que j’aime me bercent et résonnent à mes oreilles tel 

un chant sacré. Je suis toujours dans ses bras et je m’éveille lentement. Les rayons de 

l’astre du jour peinent à venir jusqu’à nous, freinés par l’obscurité bienfaisante des 

rideaux et des voiles sombres qui ornent la chambre et le lit à baldaquin. Je me sens si 

bien. Je ne suis décidément pas fait pour être un Elfe blanc. Une de mes mains divague 

sur son torse. Plus je le contemple et plus je trouve difficile de le voir en simple 

patriarche. Il a toutes les qualités physiques d’un guerrier. Chez les Elfes blancs, si nous 

sommes bons au tir à l’arc et à l’épée, on devient soldat ou garde royal, si on est surdoué 



dans nos études, on s’oriente vers l’astronomie, l’enseignement, les sciences de la nature. 

Moi je ne suis ni l’un ni l’autre. J’appartiens à ce qu’on appelle un citoyen moyen, juste 

bon à élever des animaux de ferme et à cultiver nos terres. Si j’échappe à ce titre, c’est 

simplement parce que je suis un Amystenne. J’ai de la chance que mon doux serpent 

m’aime malgré le fait que je ne suis pas grand-chose à l’échelle de notre société. Un 

grand soupir résonne au fond de moi-même. Une fois de plus, je me perds en de longues 

réflexions. Je ne peux décidément pas m’en empêcher.  

—Bonjour…  

Ah ! Mon bien-aimé est éveillé aussi visiblement. 

—Tu as bien dormi ? 

Je lève la tête pour ancrer mon regard au sien. Je lui souris.  

—Dans tes bras, je dors toujours bien. 

Seregon vient caresser tendrement mon visage. Etrangement, je lui trouve un air plus 

sérieux que d’habitude. 

—Hier, j’ai présidé une grande réunion rassemblant toutes les familles les plus 

puissantes chez les Elfes noirs, en tant que Prince de la dynastie des Succuliaris.  

Je l’écoute attentivement sans trop savoir où il veut en venir et surtout pourquoi il me 

raconte cela. 

—Ladite assemblée devait statuer sur deux points. Le premier fut l’annonce de la 

grossesse de la reine et de son accouchement imminent.  

À ses propos j’ouvre de grands yeux : ma grande tante est enceinte !  

—Ce qui veut dire que le Roi va ravoir « enfin » un héritier direct pour prendre sa 

succession sur le trône. Et le second point était le fait que j’ai annoncé que je t’aime et 

que je désire faire de toi mon Compagnon.  

Cette fois-ci, je passe de la surprise aux larmes, qui emplissent soudainement mes 

yeux. Une boule se forme dans ma gorge et je suis sur le point de lui dire que je ne désire 

que cela, quand il m’arrête en posant un doigt sur mes lèvres, me stoppant net dans mon 

élan. Je ne comprends pas trop pourquoi il a fait cela. 

—Avant que tu me donnes ta réponse, je veux que tu saches que…  

Je l’observe hésiter, comme s’il avait peur que ce qu’il va me dire ne me fasse changer 

d’avis. Cela lui ressemble tellement peu d’avoir une telle lueur dans le regard.  

—… qu’en devenant mon Favori tu perds ton titre d’Amystenne, et tu deviendras un 



Succuliaris définitivement. Tu ne pourras plus prétendre au trône du royaume et tu seras 

catalogué par les tiens comme un Elfe noir. À l’heure actuelle, tant que tu es un 

Amystenne, et bien que la reine ait de nouveau un enfant, qui sera héritier direct du 

royaume, tu peux encore faire valoir ton rang de prince. Donc tu as toujours une chance 

sur deux de pouvoir obtenir le titre de roi un jour. Si tu me dis oui, tu ne l’auras plus 

jamais. Je dois également te dire que j’ai eu, il y a longtemps de cela, deux fils avec 

Laurelin et que j’ai donc des petits enfants, dit-il pour finir. 

Je ressens sans mal son appréhension, tout comme j’entends son cœur marteler sa 

poitrine. Il est honnête avec moi et il ne peut pas savoir à quel point je lui en suis 

reconnaissant. Je me soulève, m’asseyant dans le lit et lui fais face.  

—Merci de m’avoir expliqué tout cela et surtout de m’avoir prévenu du fait que tu 

avais eu des enfants avec Laurelin que j’adore, car elle a été très gentille avec moi et 

qu’elle me rappelle ma défunte mère. Cependant, une chose ne change pas…, c’est oui… 

Oui, je désire être ton Compagnon. Je me moque bien de mon titre et de mon nom. J’ai 

trouvé tellement plus précieux et important : toi. Je t’aime et je ne conçois pas un avenir 

loin de tes bras. Je sais parfaitement que mon grand-père, le roi, me fera payer cher le 

choix que je viens de faire. Mais, une fois de plus, je m’en contrefiche totalement. Auprès 

de toi, je suis prêt à tout affronter.  

Je lui souris radieusement. Je suis réellement heureux pour la première fois de ma 

vie. Je prends ma destinée en main en faisant le choix le plus important de mon 

existence, sans retour en arrière possible. Pourtant, cela ne me fait pas peur au contraire, 

je me sens serein.  

Je vois le visage de mon bien-aimé s’illuminer et pour toute réponse, il vient 

m’embrasser. Nous échangeons un long et langoureux baiser tel un vœu d’amour qui 

scellera nos vies pour toujours, pour le meilleur et le pire.  

 

A suivre... 

 


