
 

ARC I . DISTRICT DE TAKANABE, ANNÉE 858 

 

« Malia ! Attrape ma main, je vais te sortir de là ! » 

 

  Cette voix… Je la reconnais. J’ouvris les yeux. Les titans… Ils étaient revenus. 

Après 1 an seulement.  

  La lumière du soleil m’éblouit. Des cris de terreur retentissaient dans le district 

de Takanabe, sud-ouest du mur Euphémia. Le mur Euphémia, c’était le nom 

donné au nouveau mur Maria. C’est vrai que, depuis la reconquête de la 

zone il y a 10 mois, tout a changé. Tout est splendide ! Les arbres grandissent, 

les champs fleurissent… C’est encore plus beau qu’avant. Alors pour fêter 

cela, la commandante Mio Auden a décidé, avec l’accord du dirigeant de 

l’Humanité, de donner à ce mur le nom de sa fille, Euphémia. Cette fille était 

super. Je la connaissais, elle était une des meilleurs combattantes de la 

141ème Brigade d’Entraînement – je crois même qu’elle est arrivée première 

au classement ! Puis c’est alors que j’apprends qu’Euphémia Auden, caporal 

en chef de la Garnison, meurt tragiquement dans une opération à l’extérieur 

des murs… Pff, normalement c’est au Bataillon d’Exploration de combattre à 

l’extérieur, non ? Je me trompe peut-être parce qu’en fait je n’ai jamais 

vraiment su ce que c’était d’être un soldat, mais je le saurai bientôt. 

 

« Malia ! Qu’est-ce que t’attends ? Dépêche-toi, il y a trois titans qui rôdent 

près d’ici ! » 

 

  Ca y est ! Je m’en souviens. Je relève la tête. C’est bien lui… Armin Arlert, 

classé 15ème de la 140ème Brigade d’Entraînement, Bataillon d’Exploration. 

C’est un ami à moi, il vit aussi dans le district de Takanabe, près de chez moi. 

ILS SONT LES PROIES, NOUS SOMMES LES PRÉDATEURS 
 

SIE SIND DAS ESSEN UND WIR SIND DIE JÄGER 



C’est grâce à Mikasa Ackerman et Eren Jäger que j’ai réussi à le rencontrer. 

Avant, ils étaient trois amis, maintenant nous sommes quatre ! Enfin… Il n’y a 

plus de maintenant depuis que Mikasa et Eren se sont disputés. Rassurez-vous, 

ils se sont réconciliés ! Mais ce n’est plus pareil. Ils sont juste frère et sœur… 

Adoptifs. Il ne leur reste que ça entre eux. Moi, en attendant, je fais comme je 

peux pour rester avec Armin. Il a toujours eu besoin de quelqu’un à qui parler, 

et surtout depuis qu’Eren devient peu à peu de moins en moins confiant avec 

lui. Après tout, il y a de quoi le comprendre : le livre, dans sa cave, n’avait rien 

donné. Je me souviens, j’étais là, aux côtés d’Euphémia. Sa mère, Mio, se 

tenait devant la petite troupe qui attendait la réponse aux titans. Le 

commandant attrapa alors le livre et l’ouvrit. Ses yeux s’écarquillèrent. Le livre 

était écrit dans une langue incompréhensible, les pages étaient déchirées, 

des tâches empêchaient de lire l’écriture… C’était illisible. Elle feuilleta 

rapidement le livre lorsqu’un papier passa entre les pages et vola. Euphémia 

s’avança d’un pas et attrapa le papier. Elle posa ses yeux sur ce qu’il y avait 

écrit. Son regard se plongea dans les lettres et elle esquissa sur son visage une 

expression choquée. Tout le monde lui demanda qu’y avait-il d’écrit et 

Euphémia lut alors le papier d’une voix légèrement tremblante. 

 

« Elle est le Titan Ailé, elle est un Titan Shifter. Comme le Titan Rénégat et le 

Titan Féminin, elle pourra s’imposer, comme Jäger et Leonhardt, elle devra 

saigner mais avec le collier. Elle est… Son nom est… Malia Gareth ! » 

 

Malia écarquilla les yeux. Pourquoi elle ? Était-elle vraiment un monstre ? 

Malia s’avança auprès de la mère d’Euphémia. Elle attrapa le livre et tenta 

de trouver un autre message dans le texte qui lui donnerai plus d’indices sur 

son avenir, mais la jeune femme ne trouva rien. Elle s’apprêta à refermer le 

livre lorsqu’une espèce de couvercle de boîte d’échappa de la couverture 

rigide. Elle regarda alors à la fin du livre ou se trouvait un minuscule creux 

cubique. Elle attrapa le collier qui se trouva à l’intérieur. C’était un long fil de 

lin rigide orné du symbole du Mur Euphémia : le soleil nouveau. Ce sigle 

représentait un soleil aux rayons ondulés qui était traversé en son milieu par 

une longue ligne droite et fine. Malia posa alors son doigt sur l’un des rayons 

qui lui sembla fin et pointu. Elle appuya fort sur la pointe de ce dernier et une 

perle de sang sortit de son doigt. Elle sursaute et poussa un cri aigu et étonné. 



Heureusement pour elle, la douleur passa vite, et de toute façon elle ne 

faisait pas plus mal qu’une aiguille. Euphémia s’étonna. 

 

 

« Malia ! Ce collier… S’il peut te blesser, ça veut dire que c’est celui-là dont 

parlait le bout de papier ! C’est avec lui que tu peux te transformer ! Du 

moins… Si tout cela est vrai. » 

 

  Bon, fini les souvenirs. Euphémia est morte. Je n’ai pas à repenser à elle. Si je 

le fais, je serai attristée et faible. Je ne suis pas faible. Je peina à sortir de ma 

cachette étroite, mais Armin m’aida en me tirant par la main. On se mit tous 

les deux à courir jusqu’à la porte du Mur Rose qui fut reconstruite, mais je 

trébucha. Armin remarqua que je manquais et il tourna la tête. Il tenta de me 

relever mais fit un bond en arrière lorsqu’une roche lourde me tomba sur la 

jambe. Je poussa un cri de douleur atroce. Cette sensation que je ressentais 

à ce moment-là… J’avais l’impression que j’allais mourir, et encore plus 

lorsque les titans commencèrent à s’avancer de plus en plus dans la ville. 

Soudainement, le commandant Mio Auden apparut. Elle sauta sur la nuque 

d’un titan qui était prêt m’écraser et trancha sa chair avec sa longue lame. 

J’aperçu son visage qui me souriait. Je lui rendis son sourire. Soudain, je sentis 

des bras me soulever. Armin ! Il me reposa au sol et se plaça de façon à me 

soutenir pour marcher. Nous étions essoufflés mais presque au bout de la 

porte. Un cri surgit derrière nous. Je pensai alors que nous étions finis, que les 

titans allaient nous dévorer ! Une main gigantesque nous attrapa. Mon regard 

se tourna vers le visage du titan qui se révéla être le Titan Rénégat. Je lança 

un regard rassuré à Armin. Eren nous déposa alors sur la paume de sa main 

droite. Il serra sa main pour former un poing de sorte à ne pas nous faire 

tomber. Il y avait comme des secousses qui n’étaient autre que les pas du 

Titan Rénégat. Je commençais à avoir peur et je finis par m’agripper au bras 

d’Armin. Ma jambe ne me faisait déjà plus mal… Je la sentais de nouveau 

comme si elle avait… repoussé. C’est alors que la main d’Eren s’ouvrit. Nous 

étions déjà de l’autre côté de la porte ! On posa les pieds au sol. Il y avait 

tout un attroupement. Je ne connaissais pas tout le monde, mais il y avait 

Mio, Mikasa, le caporal Levi Ackerman, Hangi Zoe et bien d’autres. Levi 

brandit une de ses lames alors que le Titan Rénégat s’accroupissait. Le 

caporal-chef du Bataillon d’Exploration se posa sur la nuque du Titan Shifter et 



trancha précisément cette dernière. Eren en sortit, épuisé et brûlant. Sora 

Clifford, soldat du Bataillon d’Exploration et « petite amie » d’Eren s’approcha 

de lui et le soutenu pour qu’il puisse marcher. En réalité, Sora n’est pas la 

copine d’Eren, ils sont juste tous deux amoureux mais ils ne le savent pas et 

jamais un seul d’entre eux n’a déclaré sa flamme à l’autre… Je trouve ça 

vraiment moche d’aimer sans se le dire. Enfin, moi, je suis pas mieux… Ca fait 

plusieurs mois que j’aime Armin, mais jamais je n’ai osé lui dire. Puis, après 

tout, avant qu’elle meure, Euphémia était la confidente et meilleure amie 

d’Armin. Elle m’a rapporté une fois qu’elle lui avait demandé s’il était 

amoureux d’une fille et qu’il avait répondu Merilia. Merilia Celiant… Elle me 

rappelle Christa Renz. Elle est si mignonne avec ses longs et doux cheveux 

blonds. Nombreux sont les garçons qui ont tenté leur chance auprès d’elle, 

mais elle n’a jamais vraiment eu de petit copain. En tout cas je suis rassuré : 

Armin n’est plus amoureux d’elle. Comment je le sais ? La dernière fois que je 

les ai vus ensemble, ils sont disputés à un point tel qu’ils n’hésitèrent pas à 

s’insulter. Mais bon, s’il n’aime personne, il ne m’aime pas. Je suis juste son 

amie, après tout… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARC II . 142ème BRIGADE D’ENTRAÎNEMENT, ANNÉE 860 

 

« Eh, toi ! Qui es-tu ? 

- Je suis Malia Gareth, je viens du district de Takanabe ! 

- Qu’es-tu venue faire ici ? 

- Je suis venue pour rejoindre le Bataillon d’Exploration et ainsi pouvoir 

découvrir le secret des titans ! » 

 

Le contrôleur soupira. Il marmonna quelque chose, mais je ne pu l’entendre. Il 

fit le tour des rangs, interrogeant tous les gens qu’il voyait. Le soir même, toute 

la brigade d’entraînement se retrouvait dans le camp qui nous était dédié. 

On était tous accoudés sur des tables, en train de manger. La porte de ce 

que j’appelle « la cantine » s’ouvrit. Un petit groupe rentra dans la cantine… 

C’était une partie de la 140ème Brigade d’Entraînement ! Il y avait Armin, Eren, 

Mikasa, Jean, Connie, Sasha… et aussi d’autres soldats comme Hangi Zoe, 

Levi Ackerman, le commandant Ariane Scott et Rei Joyce, membre d’élite 

des Brigades Spéciales. Ils étaient accompagnés par Mio Auden qui prit la 

parole : 

 

« Que tous les membres de la 142ème Brigade d’Entraînement se réunissent 

demain à l’aube sur la combe d’entraînement ! Vous vous entraînerez par 

groupe de 3 composés chacun par un membre de la 142ème et d’un membre 

de la 140ème ! Voilà la liste des trios. Adonai Lans avec Levi et Mikasa 

Ackerman. Merilia Celiant avec Connie Springer et Hangi Zoe. Daisuke Auden 

et Eren Jäger et Sasha Braus. Sora Clifford avec Jean Kirschtein et Rei Joyce. 

Pour terminer, Malia Gareth se trouvera avec Armin Arlert. Malia, nous avons 

dû faire exceptionnellement un groupe de deux. Seront les contrôleurs de cet 

entraînement Ariane Scott et moi-même, Mio Auden. Vous pouvez disposer. » 

 



Les membres de la 140ème s’installèrent à nos tables de sorte à mieux faire 

connaissance avec leur groupe. Armin s’installa à côté de moi. Nous ne 

parlions pas beaucoup à propos de l’entraînement mais plutôt de nous-

même. Ca faisait plusieurs mois que nous ne nous étions pas vus. Je continuais 

à manger pendant qu’il me parlait, j’étais affamée. Armin, voyant que je ne 

l’écoutais presque pas, pris mon assiette et les couverts pour les ramener vers 

lui. 

 

« Eh, tu m’écoutes, Malia ? » 

 

Tout le monde tourna la tête pour me regarder. Je rougis, honteuse. Des rires 

s’élevèrent dans la cantine. Levi se releva et frappa la paume de ses mains 

sur sa table pour faire taire tout le monde. Il me regarda avec un air plus strict 

qu’habituellement puis se rassit sur le banc en bois dans le calme le plus 

complet. Je regarda Armin, mal à l’aise, et m’éloigna de lui pour me mettre 

au bout de la table. Armin se releva, s’approcha du caporal Levi et lui souffla 

dans l’oreille. 

 

« Caporal-chef, Malia a besoin de… de sortir, je l’accompagne. » 

 

Le caporal acquiesça d’un signe de tête pour dire oui. Je sortis alors de la 

cantine en compagnie d’Armin. Il mit ses mains dans ses poches, gêné. Je 

m’assis sur l’herbe fraîche, adossée contre une palissade en bois. Armin passa 

sa main derrière son cou et commença une phrase que j’interrompu de 

suite : 

 

« Malia, je suis dé… 

- C’est… C’est pas grave. » 

 

Armin s’assit à côté de moi et je m’appuya sur lui. Il déposa un baiser sur mon 

front. J’aurai pu espérer avoir mieux que ça, mais c’est déjà bien, sur le 

front… Il me regarda et sourit. On est restés longtemps à l’extérieur. Armin 

était prêt à me raccompagner dans mon appartement mais il faisait si froid… 

et l’appartement était loin. Au final, on rentra tous les deux chez lui. J’étais 



épuisée. Une fois arrivée, je posa mes affaires à l’entrée. Je rentra dans la 

salle de bains et commença à enlever mes vêtements… Armin poussa au 

même moment la porte de la salle de bain et je poussa un cri étonné. Armin 

rougis et claqua aussitôt la porte. Je me dépêcha de mettre mon pyjama et 

sortit de la salle de bains. J’arriva dans la chambre : il y avait deux lit séparées 

par une table de chevet. Je m’installa sur celui de gauche, près de la 

fenêtre. Armin sortit quelques mintues plus tard de la salle de bains. Il était 

torse nu, je décida de ne pas le regarder, rougisseante. Il s’installa sous la 

couverture. Je posa ma main sur le bouton pour éteindre la lampe de chevet 

en même temps qu’Armin. Nos mains se touchèrent. Je rit doucement, 

gênée.  Au final, je n’ai pas réussi à dormir de la nuit. Lui non plus, je crois. On 

était tellement gênés de dormir dans la même chambre… Au petit matin, 

Armin sortit du lit. Il fila dans la salle de bains et j’en profita pour me changer. 

Une fois que j’avais terminé, je toqua à la porte de la salle de bains. Armin 

était long à se préparer… 

 

« J’arrive, c’est juste que j’arrive pas à bien attacher la ceinture … » 

 

Je râla. Je poussa la porte de la salle de bains et m’accroupit près d’Armin 

qui montra un visage étonné et gêné. Je serra la ceinture de sorte à ce 

qu’elle tienne comme il faut autour de sa taille. J’attacha la ceinture et me 

releva. 

 

« Euh… Merci. 

- Derien ! Allez, on doit y aller maintenant ou Mio va encore nous gueuler 

dessus.  

- Merde, j’avais oublié l’entraînement ! » 

 

Je soupira. J’attrapa un bout de pain. J’en donna la moitié à Armin et on 

poussa la porte de l’appartement. Une fois en ville, on courut jusqu’à la 

combe d’entraînement. On était les derniers, la honte… Bref, en tout cas, 

l’entraînement consistait simplement à réussir à tenir en équilibre avec un 

équipement tridimensionnel. Avec les conseils d’Armin, je réussit facilement. 

En attendant que les autres y arrivent, Mio proposa à ceux qui avait réussit de 

s’entraîner au combat.  



 

 

 

 

 

 

 

 

ARC III . LE TITAN AILÉ, ANNÉE 863 

 

« Que tous les Titans Shifters venus assister au départ de cette expédition se 

présentent immédiatement à mes côtés » 

 

Mio Auden avait l’air déterminée. Je m’avança près d’elle. Je m’attendais 

évidemment à voir Eren Jäger venir, mais avec suprise je vis Rei Joyce se 

joindre à nous. Un soldat du Bataillon d’Exploration, Amari Lockhardt, vint 

nous rejoindre en même temps. Mio Auden passa devant Eren. 

« Je suis Eren Jäger, soldat du Bataillon d’Exploration. Je combattrai en tant 

que Titan Rénégat ! » 

 

Alors c’est cela… Nous devrons nous battra avec notre forme titanesque. 

Cette expédition va être démente ! Mio se plaça devant moi. 

 

« Malia Gareth, soldat du Bataillon d’Exploration. Je commbattrai en tant que 

Titan Ailé ! dis-je avant que Mio passa à Amari. 

- Amari Lockhardt, caporal du Bataillon d’Exploration. Je combattrai en tant 

que Titan Dominant. Mio Auden s’avança vers la dernière, Rei Joyce. 

- Mon nom est Rei Joyce, caporale-chef des Brigades Spéciales. Je 

combattrai en tant que Titan de Glace. » 

 



Une fois le « discours » terminé, Mio Auden recula. Elle passa nous donner une 

lame pour pouvoir déchaîner, en quelque sorte, notre titan. Une fois arrivée 

devant moi, elle passa directement à Rei. Elle savait pour le collier.  

 

«  Bien ! Cette expédition consistera à une reconquête du mur Maria. Si nous 

vous avons réuni tout les quatres, c’est pour pouvoir facilement remporter la 

victoire et ainsi avoir le moins de pertes. Il y aura onc quatre escouades 

principales qui mèneront cette opération. Les deux première escouade, les 

plus importantes, se trouveront en tête de l’expédition. Chaque escouade 

sera guidée par un titan. Nous avons choisi les amis les plus proches de ces 

titans en tant que dirigeant des escouades. L’escouade 1ère sera dirigée par 

Armin Arlert ainsi que par moi-même et sera guidée par Malia Gareth, le Titan 

Ailé. L’escouade 2ème sera dirigée par Daisuke Auden ainsi que par Levi 

Ackerman et sera guidée par Amari Lockhardt, le Titan Dominant. L’escouade 

3ème sera dirigée par Ariane Scott ainsi que par Sora Clifford et sera guidée 

par Rei Joyce, le Titan de Glace. Et enfin l’’escouade 4ème sera dirigée par 

Mikasa Ackerman ainsi que par Adonai Lans et sera guidée par Eren Jäger, le 

Titan Rénégat.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


