
Son histoire

Yukiime a été adopté a l'âge de 3-4ans, on ne sait pas comment, une jeune famille la recueillie.

Ils remarquèrent très vite sa peau terriblement blanche et ces cheveux, mais ne se posèrent pas 
plus de questions.

Au tous début de sa vie elle était de nature timide et venait facilement vers les gens, elle souriait
toujours ces parents étaient  toujours charmés par son sourire ''angélique''.

Puis au fur et a mesure les personne autours d'elle se mettait a la rejeter, au début verbalement, 
Yukiime sensible comme elle est était très triste de la situation et se demandait pourquoi 
personne ne voulait d'elle…

Puis son ''petit frère arriva sur cette terre, elle était très heureuse et elle s'en occupait beaucoup.
C'était le seul moment ou elle pouvait être heureuse.

Arrivée a l'adolescence elle se faisait harceler, les gens avaient remarqué son physique ( peau 
blanche, cheveux presque rouge foncé, et ces yeux..)

Elle changea alors complètement la petite fille  adorable et enjouée était devenue une jeune fille
renfermée, triste et terriblement seule.

Un jour elle rentra chez elle avec les cheveux découpés, les filles de sa classe lui avait coupée ces
long cheveux rouge, en disant qu'ils étaient trop long, bien sur elle s'était défendue mais trop de 
personne étaient contre elle.. c'est a se moment que en se regardant a travers le miroir elle 
entendit cette voix au fond d'elle :

« Je sais que tu meurs d'envie de te défouler, tu as cas perdre totalement le contrôle sur toi 
même et me laisser faire, tu verras après ça tout ira beaucoup pour toi, tu ne souffrira plus. »

Elle ignora cette voix pensant que ce n'était rien, que ça finirai bien par disparaître..

...Cette nuit la elle fit un rêve très étrange comme un rêve prémonitoire, elle vu trois silhouettes 
très masculines, et une quatrième silhouette, plus féminine cette fois qui marchait a leurs côtés, 
l'émotion qui en dégageait était très agréable, une chaleur douce, sans aucune souffrance, puis 
elle se réveilla très étonné de ce rêve qui avait l'air très réel.



Un peu plus tard Yukiime avait grandit son corps s'était formé, et ces yeux avait une couleur 
orangée, ces cheveux avait repoussé et s'était devenue ''une brute'' malgré elle.

Elle cachait complètement ces sentiments comme si elle s'était fait une carapace. 

Elle entendit une étrange conversation chez elle, discrètement elle entendit cette phrase :

« On ne peut pas le lui cacher plus longtemps... elle va bientôt avoir 18ans, et puis tu vois bien 
qu'elle n'est pas heureuse dans ce monde ! Tout le monde voient qu'elle n'est pas humaine ! » 

Elle ne comprit pas de suite puis elle entendit une deuxième voix, qu'elle reconnaissait très 
bien :

« Tu sais très bien de quoi ils parlent. Il parlent de toi tu es un monstre ne m'ignore pas tu 
l'astoujours sue, la preuve tu m'entends.. Après tout je suis toute ta haine et ta souffrance, je vis 
et grandis en toi. » 

Pour étouffer cette fois elle courut aussi vite qu'elle put, et se perdit dans un forêt qu'elle n'avait 
jamais vue auparavant, elle s'y reposa quelques minutes puis eue une vision très intense d'elle 
étant plus petite et jouant avec un petit garçon, a peine plus agé qu'elle, a l'allure ténébreuse 
avec des cheveux très noirs. Elle semblait très heureuse a ces côtés. 

Elle repris connaissance pour continuer de marcher, puis au loin elle vu un cercle lumineux 
entouré de champignons, une silhouette s'y dirigea, elle ressemblait beaucoup a la silhouette 
vue dans son rêve, cette quatrième silhouette.

Elle décida donc de la suivre puis arrivait au bord du cercle elle comprit tous.

Elle comprit que sa vie allait changer a partir de maintenant et qu'elle n'a jamais était de ce 
monde, elle comprit aussi que cette silhouette était rien d'autre qu'elle au du moins sa 
deuxième personnalité, cette voix a l'intérieur d'elle, qui n'était rien d'autre qu'un démon et 
qu'elle ne pouvait rien faire contre ça, elle comprit qu'elle ne retournerait jamais dans le monde 
des humains mais passé ce cercle elle atteindrait le monde où elle est née.

En arrivant sur Eldarya elle vue une homme a l'allure ténébreuse, en regardant son visage elle 
eue une vision encore plus claire et intense qu'avant, ce petit garçon avait qui elle jouait n'était 
rien d'autre que cet homme, Nevra.

Elle tomba amoureuse de lui et par la suite elle découvrit les autres hommes qu'elle avait vu, 



Valkyon et Ezarel.

Dans son rêve les quatres silhouettes était donc : Nevra, Valkyon, Ezarel et elle.

Actuellement elle passe beaucoup de temps à la bibliothèque,cherchant des informations sur 
cette mystérieuse voix et sur ces vrais parents.

Elle est heureuse d'avoir trouvé sa place mais elle n'oubliera jamais se qu'elle a vécu dans le 
monde des humains.


