
 

 

Bon, imagines  toi au début du début de ton apprentissage ok  ? Je va is  s ituer ce passage quelques  semaines 

après  t ’avoir pris  en apprenti  !  Lis  ça comme une histoire, s inon c ’est bizarre.  Et  je ne savais  pas trop 

comment Erynne devait  réagir, donc s i tu veux apporter des  modificat ions  sur son caractère ou ses 

gestes… Dis  le moi, ou fais  le directement  ;)  

 

Les  deux sorcières se trouvaient dans une forêt non loin d’une auberge de passage.  C et endroit  plutôt 

bondée n’était  pas  le genre de lieu qu’elles  aimaient fréquenter, e lles  préféraient donc rester dans cette 

forêt , calme et s ilencieuse.   

La première des sorcières , avec une chevelure violette,  était  allongée sur un tas de feuil les , de mou sse et 

de branches plutôt moelleuses , un bras  levé vers  le c iel,  e lle faisait  tournoyer des feuil les  en bougeant ses 

doigts.  La deuxième,  blonde, l ’a ir un peu plus  jeune, l isait  attentivement un grimoire.  Ses  sourcils  se 

fronçaient et s ’arquaient à chaque fois  qu’elle l isait  une nouvelle l igne, e l le semblait  vraiment concentrée.   

-Et…  H-hum… A quoi sert  l 'é lément vital  déjà  ?  Demanda la jeune sorcière blonde, regardant sa 

congénère, légèrement inquiète de sa réponse.  

L’autre lui lança un regard noir , puis  r etourna à son occupation en disant.   

-Sérieusement ?  C’est pour le fi ltre de Syronomajie.  Je ne te pensais  pas si inculte…  

-Oui, ça je sais.  Mais tu m’as dit que c’était aussi un puissant poison non  ? 

L’autre se releva et vint s ’assoir à côté de la jeune b londe en soupirant.  

-Non… Ala ala…  Je t’a i dit que le poison n’étant présent que si on le maudit, et i l  faut qu’il  a it été 

volé à une sirène au mieux de sa forme.  Lui montrant du doigt les  dess ins  et les textes qui i l lustraient 

ses paroles.  

E lle se releva ensuite et bougea un doigt , qui f it  se déplacer la pierre sur laquelle la jeune blonde était  

ass ise, e lle tomba sur les genoux, maudissant une fois  de plus  celle qui faisait  son apprentissage.   

-Ah oui…  C’est vrai…  Grommela-t-elle , les  sourcils  froncés.  

E lle se replongea rapidement dans  le grimoire, et  continua son manège.  E lle ponctuait  les  mouvements de 

ses sourcils  par des « Ahh…  » Ou des  « Oh ! » De surprise.  Quelques  heures après , deux familiers  vinrent 

vers  les  sorcières.  L’un était un e Corko avec une sacoche remplie d’œufs  sucrés , et l ’autre ,  une Rawis t , 

e lle auss i munie d’une sacoche, mais  elle comportait  de nombreuses  herbes et de fruits de tout genre.  La 

sorcière à la chevelure sombre s ’avança et soupira en voyant le maigre butin du Corko.  

-Encore plus inutile que ta maîtresse toi…    

La Corko semblait  être joyeux d’être rentré, elle  sautil la it  sur place.  La sorcière leva les  yeux au c iel et  

prit  la sacoche pour la ramener à côté de la blonde, toujours  aussi concentré dans le gros  livre  qui devait  

peser au moins  le poids  d’un bébé Sabali .  

La sorcière retourna ensuite vers  la Rawist qui broutait  de l ’herbe mélangée au Candy Corn, e lle prit  

l ’autre sacoche et la félic ita en bonne et due forme.   

A lors que celle à la chevelure foncée regardait  le butin de son familier avec précis ion, sa compère lui d it  :  



-Dis-moi Witch’…   Tu ne m’as jamais raconté ton histoire.  

La prénommée Witch’  tourna son regard vers  elle et arqua un sourcil.  

-Et ?  

-J’aimerai que tu me la raconte.  Répondit  la blonde.  

-Tu rêves  ! Rétorqua Witch’ en souriant d’un air moqueur.  

-Oh allez ! J’a i bien travai llé aujourd’hui.  Et puis , après tout, tu connais presque tout sur moi mais 

moi absolument rien  ! La jeune blonde regardait  sa compère d’un regard ins istant.  

-Qu’est-ce que ça va t ’apprendre d’en savoir plus  sur moi  ? Je t’apprends la sorcellerie et c’est 

tout.  Et arrêtes avec ce regard ou je t’arrache les yeux.  Sorcière de pacotille.  Répondit-elle , un 

regard noir et un sourire malsain sur le visage.  

-Sorcière de pacotille…  Je va is  te montrer ce qu’elle va  faire la  sorcière de pacotille  espèce de …  

Pesta-t-elle en chuchotant.  La sorcière aux cheveux foncés bougea de nouveau un doigt et f it  vo ler la jeune 

sorcière quelques secondes  dans  les airs pour la faire retomber vio lemment sur l e sol, les  fesses  les 

premières.  La jeune sorcière se massa le derrière et  haussa le ton, les  sourcils  froncés.  Je m’appelle 

Erynne en plus  ! Tu le sais  très  bien ! 

-Qu’est-ce que j’en ai à  fa ire de comment tu t ’appelles  ?   Répondit  l ’autre en se concentra nt 

méticuleusement sur les  herbes.  

-Pourquoi tu ne veux pas me raconter  ?  Ins is ta Erynne en se concentrant faussement sur le grimoire.  

-Parce que ça ne m’apporte rien.  Elle f it  mine de réfléchir quelques  secondes  puit  reprit .  En fait…  Il n’y 

a plus grand-chose à manger.  J’accepte de te raconter s i tu vas  chasser le Pimpel sauvage.  Finit-elle 

en souriant , toujours avec un air moqueur.  

Erynne déglut it.  Comment allait -elle pouvoir chasser un Pimpel sauvage  ? I ls  sont connus  pour être aussi 

rapide qu’endurant et son Corko n’avait  jamais  réuss i à en dénicher.   

-T-tu ne veux pas plutôt qu’on aille  à l’auberge  ? J’ai entendus dire que c’est succulent là -bas ! La 

jeune sorcière souriait  d’un air inquiet en grattant nerveusement le  chapeau qu’elle portait .  

Sa compère rit  puis  annonça en souriant de manière malsaine  ;  Hm… Non.  J’ai envie de te voir trimer.   

Elle soupira bruyamment et se motiva en se répétant «  Je vais  y arriver.  ».  

-C’est d’accord.  Mais avant tout, racontes -moi tout depuis  ta naissance  ! Répondit Erynne toute 

sourire.   

Elle s ’ass it  confortablement sur de la mousse contre un arbre.  L’autre soupira mais  acquiesça ,  e lle allait  le 

faire.  En voyant Erynne frissonner de froid, e lle se dirigea vers  ce qui restait  des  braises  qui les  avaient 

réchauffés auparavant et replaça des  bûches dessus.  E lle passa ensuite sa main au -dessus du cercle de 

pierres , les  yeux fermés.  E lle expira doucement et une flamme énorme pris  place sur les  bûches.  La jeune 

sorcière regardait  ce tour d’un air é mervei llé ,  e lle ava it  hâte de savoir comment le faire.  L’autre sorcière 

s ’assit  à côté de son familier qui dormait  pais iblement.   

-Je ne sais pas  trop comment commencé.  Dit-elle en plongeant son regard dans le feu qui s ’agitait  à 

chaque coup de vent , aussi  violent soit -il.  En général les personnes qui raconte le jour de leur 

naissance disent que ce jour-là il  fa isait étrangement beau, ou étrangement moche.  Elle leva les  yeux 

au c iel d’un air moqueur en riant légèrement.  Eh bien, de ce qu’on m’a dit, le  jour de ma naissance, i l  



neigeait et le vent souffla it très  fort.  Comme tous  les jours  là -bas d’ailleurs.  Les quelques familles  

du village où j’a i vécu étaient très  heureux de voir enfin une descendante à la  l ignée alpha de la 

tribu.  Ma mère voulait que je dirige un jour le vil lage.   

La jeune Erynne la coupa, ne pouvant retenir sa question pour elle.  

–Mais  pourquoi tu devais  diriger ton village  ? Je veux dire, tu…   

La plus  âgée la coupa elle auss i, mettant un terme à une que stion qui n’allait  d’après  elle , pas  f inir.   

–Le village dans lequel j ’a i vécu, avec ma mère et mon père, est un vi llage où la population n’est 

composée que de Vargynjur et de Vargulfr ,  autrement dit des Hommes et Femmes au corps de loups.  

Cette tribu est composée des mêmes lignées depuis des siècles et des siècles.  Ma lignée est l ’a lpha.  

Elle dirige les autres depuis la  création de ce village.  Elle f init  sa phrase en lançant un regard à son 

apprenti,  comme pour lui demander s i e lle avait  d’autres questions .   

–Mais  tu n’as  pas un corps de loup.  Et puis tu ne diriges pas ce vil lage.  Affirma la sorcière blonde en 

caressant doucement sa Corko.  

 –C’est vrai, mais aucuns de nous n’avons vraiment un corps tout entier leurs ressemblant .  J’a i des 

membres tels  à un loup, regarde mes jambes.  Certains ont les oreilles, d’autres , ont une queue… 

Pour le vil lage, ma mère est encore en vie et c’est elle qui le dirige.  En plus  de ça, contrairement à 

elle , je  ne suis pas complètement une Vargynjur.  E lle a eu l’idiotie de trou ver un mari Succube, 

Sirène, et Sorcier… Autant dire que certains ne voudront pas que j’en prenne les rennes.  Moi non 

plus  d’ailleurs.  C’est d’un ennui mortel cet endroit…  Répondit  la sorcière à la chevelure sombre, d’un 

air las .   

–D’accord, continue ton h istoire  ! Dit Erynne, en souriant gentiment.   

-Faudrait-il déjà que tu arrêtes de me poser des  questions, idiote.  La sorcière blonde ria doucement, 

amusée du comportement de son maître en sorcellerie.  Enfin bref, revenons à mon histoire, j ’a i trop 

fa im pour tarder avec ça.  Elle réfléchit  quelques  secondes  puis repris.  Tu vas  sûrement en douter  mais 

j ’a i eus une enfance agréable, mes parents  m’ont toujours  aimés et m’ont correctement élevés.  La 

jeune sorcière écarquilla les yeux, après  tout , on ne devient pa s comme elle sans avoir eu un quelconque 

traumatisme.  Enfin c ’était  ce qu’elle pensait.  J’ai commencé la sorcellerie dès mon plus  jeune âge, 

ayant des prédispositions grâce à mon père et à sa longue lignée de sorciers puissant s .  I l  m’a 

enseigné tout ce qu’il  pouvait.  Je me rappelle de peu de choses de mon enfance en réalité.  Les seules  

choses dont je me souviens se comptent sur les  doigts d’une main.  La première étant l’histoire de 

nos ancêtres.  Je ne vais  pas te la  raconter en détail ,  e lle est trop longue, tout ce que je peux te dire 

c’est que ceux qui ont créés notre vi llage étaient des innocents.  Des personnes absolument 

inoffensives , qui détestaient la  violence.  Des idiots si tu veux mon avis.  Enfin bon, un beau jour ils  se 

sont fait attaqués par des humains qui ont détruit le vi l lage, et les habitants  avec.  Au final, les 

survivants  ont révei llés  leur moitié bestia le et ont dévorés tous les  humains qui avaient osés 

profaner leurs terres de… D’amour et de paix…  Depuis ce jour -là , on pose à tous  les enfants  de la  

tribu la  même question.  C’est la  deuxième chose dont je me souviens.  Avec les autres  enf ants du 

vi l lage, nous y répondions  sans y connaître réellement le sens… Comme un genre de mécanisme. On 

te demande quel est ton nom,  tu réponds sans vraiment y réfléchir au final.  Eh bien nous, c ’était 

pareil.  Chaque année, à la  cérémonie qui rendait hommages à nos ancêtres, les anciens nous 

posaient à chaque fois la  même question  ; « Si un humain, peu importe sa forme, son âge, ou son  

passé croise votre route, que feriez -vous  ? » Et nous répondions tous en cœur  ;  « Nous lui 

arracherons le cœur devant les  yeux de ses congénères  ».  L’apprenti sorcière regarda son maître, 

vis iblement surprise.  



 Je crois que j’étais la  seule à avoir compris le sens de cette phrase et chaque année ça me lassait 

de plus en plus.  Je me lassais de ces enfants  ignorants qui ne comprenaient rien à rien, je me 

lassais  de ces anciens qui s ’inquiétais que moi, je  comprenais de mieux en mieux.  Ma mère était f ière 

de moi, et m’expliquai un nombre de chose plutôt impressionnant pour une fil le tte d’à peine 5 ans.  Je 

me rappelle d’une trois ième chose, c ’était la  famille de mon père qui venait nous rendre vis ite 

plus ieurs  fois tous les ans  à la  même période .  Il  y avait ma grand-mère, aux ailes de Succube et aux 

oreilles de Sirène ,  e lle s ’était convertie à la  sorcellerie à son mariage avec mon grand -père.  De ce 

que je me souviens , elle était particulièrement douée en potion et fi ltre d’en tout genre.  E lle 

possédait et possède sûrement encore la  plus grande réserve de potion que je n’ai jamais  vue.  Et 

tout ça sur elle.  Elle était auss i douée en transformation, je me souviens  qu’un jour, elle s ’était 

changé en chat gigantesque devant mes yeux.  J’avais  été impressionné.  La sorcière sombre se mit à 

sourire, se rappelant de son passé.  I l  y avait mon grand-père, le plus puissant sorcier en sort de 

localisation et de secours.  En nécromancie aussi d’a il leurs.  I l  était aussi très rapide pour lire les  

formules dans les grimoires.  Celui que tu lisais est un des siens.  Dit-elle en lançant un regard au 

grimoire.  Ma tante  était aussi présente, mais je ne sais plus  ce qu’elle fa isait comme genre de 

sorcellerie, sûrement un truc ennuyant.  Il  y avait aussi la  tante de mon père .  Elle créait des 

hallucinations.  Comme moi.  Mais, moi, j ’avais  tout appris  dans les grimoires d’une de mes ancêtres 

sorcières grâce à mon père.  Et j’étais meilleure qu’elle.  Oh que oui.  Je la  dépassais déjà à 6 ans , i l  

est vrai que je ne faisais pas les même hallucinations  qu’elle.  A l ’époque mes il lusions étaient plutôt 

gentil le  et drôle, je ne m’amusais pas aux mêmes choses qu’aujourd’hui.  Mais  les miennes étaient 

réelles, je les avais  perfectionné pour que tout ait l ’a ir normal.  Comme dans un rêve.  Mes 

hallucinations ava ient l ’a ir d’un rêve.  La seconde dans laquelle j ’excella i était la  télékinésie.  Tu peux 

le  constater par toi-même aujourd’hui.  Je suis douée.  Je pourrais déplacer tous les arbres de cette 

forêt sans effort.  J’étais  la seule de ma lignée à faire ça, et je l es étonnais tous  à m’amuser à 

déplacer la neige autour de nous pour qu’aucuns flocons puissent nous toucher.  Elle marqua une 

pause pour respirer bruyamment , e lle prit  un air las  et demande.  Tu es sûre de vouloir que je te raconte 

tout ?  

–Oui ! J’apprends des choses  ! Affirma le jeune blonde, souriant jusqu’aux oreil les.   

-Bien…  Elle soupira.  J’ai quitté le nid familia l à  8 ans.  Je m’ennuyais  allègrement au village.  Disons 

que les  effusions de bonheur et de convivialité n’étaient déjà pas trop mon truc. Je voulais voyager 

et parcourir le monde.  C’était un peu tôt pour partir de chez soi de son propre gré , mais dans ma 

famille de sorcier, chacun des  enfants devaient partir et découvrir le monde par eux-mêmes et i ls  

étaient préparés à ça depuis  leur naissance.  Dans ma famille de loup, i ls  détestaient cette idée, mais 

je  n’en avais  rien à faire.  La tribu m’avait toujours  exaspérée et j ’en profitais.  Mon vi llage était 

sûrement l’endroit le plus au Nord que j’a i connu.  Je suis donc parti et je suis allé au Sud.  Enfin  c’est 

ce que j’appelais le Sud à l’époque.  Parce que pour moi, tout ce qui était au Sud de mon village 

équivalait au Sud absolument partout .  J’ai absolument tout vis ité.  Les Terres de Jade, les Désert s  du 

Sud, qui je peux te l’avouer, ont fa il l is  me tuer à cause de la chaleur.  Et encore un nombre 

incalculable d’endroit, j ’a i vis ité les gr andes cités de commerce et le plus grand port d’E ldarya ,  la  

plus  belle plage des  côtes de l’Est et la  plus belle des îles de l’Ouest.  J’ai d’a il leurs  réussi à m’en 

faire interdire l’accès à vie, enfin  je  ne suis pas sûre de quelle vie il  a  parlé. . .  La mienne ou celle du 

propriétaire de l’époque…  

 –Comment ? Personne ne peut y être interdit, c ’est un endroit  commercial  ! Il  est extraordinaire de 

ce qu’on m’a dit  en plus.    

 -Pour plus ieurs  raisons, la  première étant que j’a i volée des plantes qui poussaient  dans la Grande 

Serre, oui cette serre où poussent tous les végétaux d’E ldarya.  Eh bien, j ’y a i vo lé toutes les plantes 

que j’a i pu, résultat, je  suis la  seule à les avoir dans ce monde car plus jamais  elles n’ont 



repoussées.  J’ai aussi volé le plus puissa nt poison qu’il  possédait.  Mais pas qu’à cause de simple s 

vols .  J’a i fa it quelque chose d’impardonnable sur cette île.  J’a i brisé la  loi la  plus importante de cet 

endroit.  J’a i commis un meurtre, enfin plusieurs  exactement.  Je t’a i parlé de cette question  ; « Si un 

humain, peu importe sa forme, son âge, ou son passé croise votre route, que feriez -vous ? », eh 

bien, j ’en ai croisé.  Je n’ai même pas réfléchie une seule seconde, je leurs ai sauté à la  gorge et les 

ai dévorés entiers.  Enfin non pas vraiment, je  les ai seulement déchiqueter, je n’ai pas eu le temps 

de les manger.  Enfin bref, c ’est seulement après que ma vie a pris  un nouveau tournant.    

La sorcière blonde coupa celle aux cheveux sombre.   

–La Garde ? Demanda-t-elle d’un air sûr d’elle.  

 La dénommée Witch’ sourit  en se moquant de la jeune.   

-Non, c’est beaucoup plus tard que j’a i intégré la Garde à vrai dire.  Répondit-elle en s ’allongeant de 

tout son long sur son lit  de mousse et végétaux.  Et ça ne sera jamais  un véritable tournant dans ma vie.  

En réalité ce que je vais  te raconter est sûrement le plus  gros  changement qui m’ai t arrivé.   

-Ah ? Demanda la plus  jeune, coupant son aînée.   

–Si tu me coupes pour des inutil ités  telles que celle -ci, autant que je te coupe la langue.  La blonde 

avala sa salive de travers  et r it  nerveusement.  L’autre reprit  en souriant méchamment.  C’était pendant 

mon voyage, j ’a i rencontré une sorcière.  E lle était plus vieil le  que moi, et plus  puissante.  E lle vivait 

reculée dans une forêt pas loin d’une montagne.  Je crois  qu’elle a été la  sorcière la plus incroyable 

que j’a i rencontré.  C’est elle qui m’a appris  la  sorcellerie que je pratique aujourd’hui.  Enfin ,  le  genre 

de sorcellerie.  A l ’époque, quand je l’a i rencontré, elle m’avait effrayé.  E lle a vait essayé de me 

torturer d’ailleurs.  Elle rit  puis  repris.  Elle a  ensuite  reconnu mes talents, et pensait que je pouvais  

devenir une descendante de sa magie.  E lle m’a dit cela parce qu’elle sentait qu’au fond de moi j ’étais 

comme elle.  Elle m’a fait découvrir  la  sorcellerie, la  vraie.  Tout ce que j’avais  connu jusqu’à ce jour… 

N’était pas  vraiment ce à quoi j ’étais destiné.  Quand je m ’en suis servi pour la première fois , j ’a i 

absolument tout compris.  Quelque chose s ’est…  Réveillé.  J’a i eu l’impression d’enfin ressentir la  

magie jusqu’au plus profond de moi.  Des pointes de mes bois jusqu’au bout de mes ailes, mon corps 

frémissait de plaisir.  Ma respiration était saccadée et mes pensées se bousculaient sans  foi ni loi.  

C’était comme si…  Elle remplissait mes poumo ns et coulait dans  mes veines.  Comme s i, je  n’étais 

rien sans elle et qu’elle n’existait pas sans moi.  J’étais relié à cette sorcellerie de toute part de mon 

esprit, de mon âme. Comme s i, j ’a lla is passé ma vie entière à son service, et qu’elle exécuterait mes 

ordres à la  lettre.  Nous nous dominions l’une l’autre et à chaque fois qu’une prenait le dessus sur 

l’autre, la  tendance d’inversait.  Elle expira doucement, pour se calmer.  Sa respiration était  haletante, 

e lle semblait  revivre le moment, son sourire ét ait  effrayant.  Voilà ce qu’elle m’avait enseigné.  E lle 

m’avait appris  ce genre de sorcellerie, qui côtoie la  mort comme une amie.  Ce genre de sorcellerie 

qui ne peut prodiguer aucun bien et ne donne que de la souffrance à autrui.  Et j ’a i a imé ça.  Ce n’était 

pas mon premier meurtre mais… C’était la  première fois  que j’a imais tuer.  Elle m’a appris à adorer 

ça plus que la vie  que je chérissais autrefois ,  e lle a appris  ça à une gamine d’une dizaine d’années.  

Voilà pourquoi je suis comme je suis , je  le sais , mai s j’a ime ça.  Sa jeune compère c lignait  des  yeux et 

balbutiait  des  bouts  de phrases  incompréhens ibles , pourtant la plus  âgée continua  sans essayer de 

comprendre.  Ce n’est pas non plus comme si elle m’avait fa it un lavage de cerveau  tu sais .  E lle m’a 

choisie  car j’étais comme elle.  Ne me plaint pas ou ne soit pas triste, j ’en suis heureuse.  J’ai vu la  

vie autrement depuis ce jour, c ’était une renaissance.  La vie d’autrui m’était égale et seule la  mienne 

comptait.  Je savais  tellement de chose et je ne pouvais pas me contenter de ma vie de mortelle 

contrairement aux ignorants  complètement inutiles de ce monde.  Malheureusement, un problème se 

posait face à moi.  I l  était impossible d’apprendre toutes les choses dont je voulais  en savoir plus ,  en 



ayant une vie aussi courte. C’est donc à partir de ce moment - là  que j’a i commencé à util iser les 

sortilèges de retardement de vieil lesse.  Je suis donc resté une gamine de dix ans pendant une bonne 

cinquantaine d’années pour perfectionner ma sorcellerie, et apprendre de nouvel le chose sur le 

monde d’E ldarya.  Après ça, j ’a i tué celle qui m’avait enseigné tant de choses.  Je ne sais  plus bien 

pourquoi…  Peut-être m’ennuyait-elle.  C’est seulement là  que j’a i intégré la Garde d’Eel.  Je vais  

passer ce moment ennuyant et te le ré sumer.  J’ai,  sans  le fa ire exprès, sauver la vie de Miiko d’un 

Black Dog un peu atteint.  Suite à ça, elle m’a demandé d’intégrer la Garde.  C’est tout.  Il  n’y avait pas  

besoin de gardiens en plus ou d’aide à apporter, nous avions  seulement le même âge, du m oins 

phys iquement, et elle m’appréciait.  Il  me semble que moi aussi je l ’appréciais.  Enfin bon, j ’a i intégré 

la Garde sans devoir passer de test.  En fait,  je  crois que le seul test que j’a i passé ,  était pour voir 

quelle Garde je devais  intégrer et il  m’a dirigé vers  l’Absynthe.  Cette période a été plaisante, je 

m’entendais avec tout le monde surtout avec les Chefs de Garde s et tous les hauts  gradés.  J’aimais  

le Quartier Général et on me le rendait bien, c ’était agréable de vivre là -bas.  Je ne me servais  même 

pas de mes pouvoirs  et j ’a i arrêté les sorts  qui prolongeaient ma jeunesse, je faisais seulement des 

potions et j ’étais doué.  Je ne me préoccupais pas de mon avenir et profitais  seulement de ma 

jeunesse perdu à apprendre des  choses qu’une enfant ne devra it même pas avoir à penser.  

Grossière erreur s i tu veux mon avis , j ’a i perdu tant d’années à faire n’importe quoi.  Personne ne 

savait ce que j’étais vraiment, ni comment j’étais .  Je ne voulais  pas être détesté parce que j’étais 

uns  sorcière, enfin c’était à  cette époque… J’étais  vraiment une abruti.  Cette période a durée cinq 

ans.  Je me suis même fais un ami, proche.  Je pense que je n’avais  jamais autant aimé quelqu’un que 

lui et nous ressentions la même chose.  J’ai grandis avec lui,  pendant tout ce temps.  Mon corps a lui 

aussi grandit, j ’a i eu l’apparence d’une jeune fil le  magnifique, même s i je m’y attendais, je ne pensais  

pas qu’avec mon sang mêlé j ’aurais la  beauté d’une Succube.  Ce jeune homme et moi,  nous 

connaissions par cœur.  Je ne me cachais pas de lui et j ’étais moi-même. En fait,  je  n’ai que des bons 

souvenirs  avec lui.  

 La sorcière blonde souriait ,  heureuse de savoir que même elle avait  connu le bonheur.   

–Et qu’est-ce qu’il  est devenu  ? Tu as  finis  par sortir avec  ? Demanda-t-elle , en jo ignant ses mains , 

attendant patiemment une réponse.   

La sorcière sourit , e lle se moqua d’elle -même puis  reprit.   

–L’incident du cristal a  eu ensuite lieu.  La blonde interrogea l ’autre du regard, e lle ne comprenait  pas  

pourquoi elle n’avait  pas  répondu à ses  questio ns.  L’autre l ’ ignora royalement et continua.  C’est à ce 

moment-là que cette période a fini.  Toutes les  personnes que je connaissais me soupçonnaient d’en 

être la  cause.  Ils  ont directement pensés que j’avais  perpétué ça depuis le début. Ils  m’ont attaqués,  

avec des armes, des potions et ont essayés de me tuer.  Leurs  chefs étaient les Chefs  de Garde et les 

hauts  gradés, qui étaient eux-mêmes dirigés par Miiko.  Je ne les ai pas la issés faire, et ma véritable 

personnalité a pris  le dessus , s ’amplifiant même. J ’ai tué plus d’une centaine de gardiens et de 

gardiennes pour me défendre.  Des innocents qui ne voulaient pas  prendre part à ce combat y sont 

passés, certains sont morts, d’autres sont devenus fous  à cause de l’énergie du Cristal.  Enfin tu 

connais les prob lèmes dû à cet accident.  Si tu veux savoir ce qu’il  s ’est passé à mon ami, enfin mon 

amant, i l  s ’est fa it tuer par Miiko.  De ses propres mains , sous mes yeux.  Parce qu’il  a  voulu me 

défendre.  Je l’a i tenu dans mes bras jusqu’à son dernier soupir, jusqu’à s a dernière souffrance.  J’ai 

usé de mes pouvoirs  pour lui fa ire croire qu’il  était près du Ceris ier et qu’il  était seulement… 

Fatigué.  Il  s ’est donc endormi.  De la haine émanait  du regard de la sorcière, et  le vent soufflait  de plus 

en plus  fort.  E lle r it  doucement et continua calmement  son histoire.  Finalement, Miiko a compris  que je 

n’étais pas  la cause de l’accident.  Je crois qu’elle s ’en veut depuis.  Quelle idiote celle -là.  Je me 

fiche de ce qu’elle a fa it après tout, les faibles  meurent  et seuls  les  forts  survivent.  Après ça, je 

suis resté dans la Garde et j ’a i continué mes missions.  Mais en solita ire, et j ’employais  des moyens 



plus  extrémistes pour les réussir.  Je ne te raconte pas la suite, tu la  connais.  Tout le monde me hait, 

me maudit et souhaite ma  mort.  Nombreux sont ceux à me craindre.  Je suis connue pour être une 

créatrice d’hécatombe, et peu m’importe qui est en face de moi à ce moment -là.  Je suis devenu celle 

que tu vois  aujourd’hui, et j ’ai trouvé un moyen pour vivre  aussi longtemps que je le veux.  Mais pour 

ça, j ’a i besoin d’initié une jeune incapable qui ne sait pas différencier un poison mortel d’une s imple 

fiole d’huile d’olive.  Cette fil le  a eu pour mère la  plus  puissante des sorcières, et celle -ci connaissait 

le  sort d’immortalité et j ’a i  tout d’abord cru qu’elle avait emporté ce sortilège dans sa tombe. 

Jusqu’à il  y a encore deux semaines.  

 –Alors  finalement, tu veux m’aider à la  fa ire revenir  ?  

–Oui.  Je te l’a i dit,  c ’est seulement pour ça que j’a i accepté.  Pour le sort.  Normalement, je suis 

d’avis  qu’on devrait la isser les morts  où ils  sont, mais s i ça m’apporte quelque chose je m’en fiche.  

Maintenant, va me chercher des Pimpels.   

La jeune sorcière s ’exécuta en grommelant.  E lle s ’enfonça dans  la forêt accom pagnée de sa Corko.  

Quelques  dizaines  de minutes plus  tard, l ’autre sorcière se releva et se dirigea vers  l ’auberge sur le dos 

de sa Rawist.  E lle rentra dans la salle bondée et y ressortit  avec des tonnes de nourritures.  E lle s ’installa 

ensuite confortablement sur son lit  végétal et  mangea en voyant grâce à un sort de localisat ion , Erynne qui 

poursuivait  des  P impels  sauvages , sautant et courant un peu partout à bout de souffle .  Elle se moqua d’elle 

en voyant sa chasse pendant qu’elle terminait  pais iblement la nourriture qui était  succulente.   


