
Un endroit sombre.. Quelques voix, entendues sans pour autant comprendre ce qu'elles disent. La 
vision trouble, un état proche du sommeil, celui où l'on entend sans entendre, où l'on voit sans voir 
et où nos sens s'évanouissent pour laisser le subconscient et les rêves parfois étranges nous 
envahir.
Oooh, que le sommeil peut paraître tentant dans ces moments là...
Un violent coup me ramena a la réalité, me secouant brusquement alors que ma conscience 
s'évanouissait encore.
Je baissai les yeux sur les liens qui me retenaient prisonnière, détaillant difficilement les formes 
autour de moi. 
L'homme, ou plutôt la créature qui venait de me frapper se tenait droit, devant moi, sans doute 
essayant de m'impressionner.
Il me parlait, dans ma langue natale, la langue des démons, cherchant à torturer également mon 
esprit jusque là impénétrable. 
Quelques gouttes de sang sombres tombèrent à mes pieds. Combien de temps allais-je encore 
tenir ?
Je ne devais pas flancher. Pour tous ceux qui avaient sacrifié tant de choses dans l'unique but de 
m'aider.. Je devais résister. Je devais faire honneur à tous ceux qui m'avaient permis de continuer 
jusque là...  De rester ici... Il fallait que... que je...
Un autre coup en plein ventre me fit cracher une gerbe de sang noir.
« Aurais-tu perdu ta langue ? Je ne te l'ai pourtant pas encore arrachée. Ou alors, c'est de voir ces 
gens souffrir par ta faute ? Bah, ces faiblards ne te méritent pas. »
Je relevai lentement la tête, le regard plus déterminé que jamais, et esquissai un sourire.
« sa-yo-na-ra. »
Un rire glacial emplit la pièce, l'atmosphère s'alourdissant soudain. D'épais nuages au dehors 
n'annonçait que de mauvais présages...



Chapitre 1
L'air se rafraîchissait tout juste, et le ciel revêtit son manteau doré, annonçant la disparition 
prochaine du soleil le temps de quelques heures. L'herbe verte ondulait légèrement, les feuilles des 
arbres remuaient doucement sous la brise du soir. De loin, on entendait les échos d'une lame contre 
la pierre, quelques cris de combat. Une jeune fille, armée d'une lance, se battait contre un golem de 
pierre : d'une rapidité a nul égal, elle faisait à peine bouger l'herbe sous ses pieds. Elle frappait 
encore et encore, enchaînant des mouvements souples et agiles, se réceptionnant chaque fois 
délicatement, et toujours avec grâce. 
Elle s'entraînait (ou se défoulait) depuis maintenant plusieurs heures. Elle enchaîna encore quelques
mouvements, puis s'arrêta pour souffler. Elle passa sa main dans ses longs cheveux ébènes, puis jeta
un œil au golem qui retomba sous forme de quelques rocher en plein milieu du terrain.
Elle leva les yeux vers le ciel, admirant les couleurs chaudes dont il s'était paré avant que la nuit ne 
tombe pour de bon. La demoiselle se mit en marche.

Le monde des démons, aussi appelé « enfer » par le commun des mortels, n'est pourtant pas 
si horrible qu'on peut le dire. Il est même, aux dires de certains, plutôt similaire à celui des humains.
Il y a des saisons, des jours ainsi que des nuits, des civilisations, des villes... Les différences entre 
ces deux mondes résident surtout en la taille, ainsi que les résidents, et peut être les nuages sombres 
qui donnent cette lueur parfois inquiétante aux yeux des étrangers, mais qui sublime le ciel au 
crépuscule. 
En effet, le monde des démons serait plutôt, a l'échelle du monde des humains, de la taille d'un 
grand et vaste continent, fonctionnant un peu comme un pays. Quant aux habitants... On y trouve 
toutes sortes de créatures, allant de l'humanoïde aux chimères les plus insolites et inimaginables 
pour les humains.
Ce monde possède ses propres lois, ses contrées, toutes différentes bien que toutes rattachées et 
sous la souveraineté de la capitale, où réside le Dieu Démon, Hadès, Satan, La Dernière Ombre, le 
Roi des Enfers, enfin.. quel que soit son nom, chaque créature, originaire du monde des démons 
comme de celui des humains, le connaît. C'est lui qui créa les enfers, dispersa les démons rescapés 
du monde des humains dans différentes contrées afin de régler leurs conflits ; il instaura une 
hiérarchie, des lois, inculqua des valeurs que chaque démon connaît et respecte, sous peine d'être 
envoyé dans le néant. Des valeurs qui empêche de tuer des innocents. Le démon trompe, certes, 
c'est une créature dont chacun se méfie : cependant jamais, ô grand jamais, un démon ne tuerait un 
innocent ou abattrait un adversaire désarmé et sans défense. 

Dans ce monde, Hadès est respecté et obéit de tous. Il eût, des siècles avant notre histoire, 
une fille, d'un amour fort et qui dura longtemps, un amour qu'il avait développé pour une déesse de 
lumière, la déesse de la Lune, Luna. La petite, appelée Alice Lunerya, grandit entourée de ses 
parents ; de nature douce et sensible, elle s'amusait d'un rien et ensoleillait les journées des habitants
du monde des démons. Elle ne se laissait jamais abattre, était altruiste et venait en aide a tous, sans 
distinction. Elle apprit a se battre et à contrôler ses pouvoirs et son corps, qui, dû a ses parents, 
pourraient faire bien des dégâts si elle ne se maîtrisait pas. C'est pourquoi son père avait créé un 
espace où elle pourrait s'entraîner sans blesser ni détruire rien ni personne ; un espace ouvert, bordés
d'arbres et de rochers, où elle pourrait apprendre et jouer. La petite princesse, qu'on surnomma Arya,
grandit donc heureuse, aimée et connue de tous, jusqu'à la mort de sa mère.

Malgré le fait que le monde des démons soit resté peu connu des mortels humains, certains 



en eurent vent ; craignant les démons, ils échafaudèrent un plan pour faire disparaître ces créatures 
qu'ils jugeaient mauvaises et dangereuse. On ne peut nier leur caractère dangereux, certes, mais les 
démons respectaient  des principes, et ne tuaient pas sans raison.
L'attaque fut lancer une nuit d'éclipse de Lune. Arya et sa mère étaient restées dehors, admirant de 
petites créatures lumineuses qui virevoltaient autour d'elles, Hadès les observait depuis sa fenêtre, 
attendant patiemment qu'elles remontent se coucher. Un des gardes de son palais vînt soudain 
l'avertir que des humains avaient pénétré dans les jardins. Ne se méfiant pas, le Dieu démon 
descendit, pensant les raccompagner a leur monde, le passage entre les deux étant alors simple et 
rapide. Le temps qu'il descende cependant, les humains étaient arrivés là où étaient Arya et sa mère.
Les humains s'étaient munis d'armes enchantées, mortelles pour les créatures magiques ; ils visèrent
la petite, qui semblaient plus facile a atteindre. Ce fût cependant la mère qui subit l'attaque en 
protégeant Arya. Hadès, qui venait de rejoindre l'endroit, assista, impuissant, à la scène. 
L'expression de son visage changea tandis que les humains, au moins une bonne vingtaine, 
ricanaient. Le dieu démon déploya ses immenses ailes pour rejoindre sa fille, puis tendit la main en 
direction des humains :
« Vous n'avez pas respecté notre monde, ni ses habitants. Vous avez osé me provoquer. Je vous 
réponds donc. Vous serez bannis de toute terre habitable : vos pieds ne trouveront plus d'appui ; vos 
yeux n'auront plus rien a admirer ; vos oreilles n'entendront plus rien ; vous n'aurez plus rien à 
manger ni à boire ; vos sens deviendront inutiles et vous vivrez seuls à jamais. Disparaissez tous 
dans le Néant, souffrez pour l'éternité.. Êtres misérables.. »
Un trou noir s'ouvrit, et les criminels y furent aspirer. 
La petite, agenouillée près de sa mère, pleurait, paniquée. Son père s'agenouilla a son tour, prenant 
sa bien-aimée dans ses bras, qui eût à peine la force de prononcer quelques mots :
« rien n'est encore fini... »
Son corps s'illumina, jusqu'à éblouir, puis se dispersa en des milliers de petites sphères lumineuses.

Hadès ferma à partir de ce jour l'accès direct au monde des démons. Le seul moyen d'y 
parvenir devînt des portails, qui ne pouvaient être ouverts qu'avec le sang d'Hadès lui-même, ou 
bien un niveau extrêmement élevé et des connaissances en magie importantes.
Tout humain qui entrait dans ce monde était aussitôt amené au Dieu Démon, qui jugeait s'il pouvait 
rester, rentrer...  ou s'il devait être envoyé dans le Néant.
Arya grandit, proche de son père, attentive a tous ses enseignements, étudiant avec détermination et 
s'entraînant chaque jour pour être en mesure de se tirer de n'importe quelle situation.
Ses pouvoirs, aussi sombres que le sang qui coule dans ses veines, se développèrent a une vitesse 
incroyable, et elle atteint un niveau au combat excellent. Son arme de prédilection ? La lance, 
qu'elle jugeait efficace aussi bien a courte que moyenne portée, et dont la maîtrise n'avait plus aucun
secret pour elle. 
Son père voulut un jour lui trouver un parti, ce qui créa des désaccords entre les deux: la jeune fille, 
curieuse et espiègle, préférait découvrir le monde, et voulait depuis quelques temps visiter le monde
des humains. Son père s'opposait fermement a cette idée, mais la demoiselle, ayant un caractère 
bien trempé, finit par fuguer et arriva dans le monde des humains.
N'ayant plus les fluctuations de son monde d'origine, elle fût contrainte de sceller ses pouvoirs, qui 
devenaient incontrôlables.
Elle pris donc un nouveau départ, souhaitant découvrir ce monde inconnu et plein de surprises, pas 
toujours bonnes...

« hey, Arya, tu rêvasse encore ! »

La voix de Gale ramena la jeune fille à la réalité.



« ah.. »

Elle soupira, se retrouvant nez a nez avec un arbre. Gale, déjà en train de rire d'où son moment 
d'absence l'avait menée, reprit son souffle et se retint en voyant le regard noir qu'elle lui lançait.

« Commence pas à m'emmerder, Gale, sinon je te..
-quoi ? La petite princesse me menacerait-elle ?
-j't'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça! Eh, revient la !! »

Les cris envahirent la cour, attirant les regards des élèves du campus présents.
Deux bras puissants durent les séparer. Le jeune homme, plus grand qu'eux et visiblement lui aussi 
assez entraîné, garda cependant le regard serein alors qu'il les éloignait l'un de l'autre.

« Cessez dont vos enfantillages. Vous ne vous lassez donc jamais d'attirer l'attention ? 
-eh mais c'est lui qui..
-tshh, encore à essayer de se justifier. Bah, c'est que tu as des choses à te..
-La ferme, vous me donnez mal à la tête. »

Arya croisa les bras en soufflant, dans une attitude des plus puériles qui soit.

« Zekkai, c'que tu peux être rabat-joie.. » rajouta Gale tandis que la « princesse » accélérait le pas, 
le menton relevé.

Les trois se dirigèrent vers les dortoirs, en continuant de se chamailler. 
Arya poussa la lourde porte du bâtiment, puis emprunta les escaliers jusqu'au dernier étage où se 
trouvaient leurs chambres. Suivie de prêt par les deux autres, elle ouvrit sa chambre, puis, 
s’apercevant qu'ils étaient encore derrière elle, elle se retourna en soufflant sur sa mèche.

« vous comptez me suivre jusque sous la douche, ou bien ..? Demanda-t-elle, exaspérée. Non, en 
fait ne répondez pas. Dégagez de là !! »

Gale éclata de rire, finalement entraîné par Zekkai :

« on revient dès qu'on sera changés, alors ne traîne pas trop non plus. » ajouta ce dernier.

La démone soupira, avant de refermer doucement sa porte à clefs.
Elle enleva son haut en entrant dans sa salle de bain, tout en commençant à faire couler l'eau pour la
chauffer avant d'entrer.
La jeune fille releva lentement la tête pour observer son reflet dans le miroir. Elle souleva sa mèche,
dévoilant le sceau qui marquait la partie droite de son visage: elle détailla les motifs de celui-ci, 
partant du coin de son œil et descendant d'une part sur sa joue, de l'autre montant sur sa tempe. Elle 
relâcha ses longs cheveux ébènes retombant pour cacher son iris droit, aussi sombre que sa 
chevelure. Elle observait à présent son œil gauche, celui ci clair et luisant comme l'argent pur. 
Heterochromia iridis, dûe à son sceau. Combien elle aurait aimé gardé les deux yeux clairs et purs 
comme ceux de sa mère..
Elle soupira, puis termina de se déshabiller pour entrer sous l'eau brûlante.
Elle eût cependant à peine le temps de se laver qu'on frappa à sa porte.
La jeune fille râla, se dépêchant de se rhabiller pour aller ouvrir sur une jeune fille abhorrant un 
immense sourire.

« Angie, ton frère n'est pas là. 
-Je sais ! Répondit la demoiselle.



-alors qu'est ce que tu veux ? »

La dénommée Angel se changea soudain en chaton pour filer entre les jambes de la démone.

« joue avec moi ! »

Arya soupira, en détaillant la neko des yeux. Elle était vraiment incroyable, toujours insouciante et 
puérile. Néanmoins, qui peut résister à un chaton blanc avec de grands yeux turquoises qui fixent 
leur interlocuteur jusqu'à ce qu'il cède ?
La démone referma la porte en esquissant un sourire

« tsss.. Tu ne changeras donc jamais ? »

Elle s'assit sur le lit en attrapant la petite neko pour la poser sur ses genoux et lui grattouiller le 
ventre.

« j'étais censée retrouver ton frère, tu sais. »

La neko ronronnait en frottant sa petite tête contre la démone.

« nyaaaa, il peut bien attendre. Il avait qu'a venir avant~ »

Arya soupira, un sourire aux lèvres.

« je t'accorde cinq minutes. »

Les deux restèrent quelques minutes à bavarder, puis la jeune fille leva les mains, les doigts écartés.

« fini ! »

Angel râla, acceptant néanmoins de la laisser tranquille. Elle fit tinter son petit grelot et sauta sur le 
rebord de la fenêtre.

« nyaaa... I'll be back. Nyufufufuf ~ » dit-elle avant de sauter dans le vide.

Arya leva les yeux aux ciel, à la fois amusée et exaspérée. Au moins, elle était pleine de vie, ça, on 
ne pouvait pas lui enlever.
Elle se releva et referma sa fenêtre pour rejoindre les deux garçons.

Cling !



Le bruit clair d'un verre cognant doucement contre la bouteille, suivit celui du liquide pourpre s'en 
déversant pour remplir le récipient. L'homme, si nous pouvons le qualifié de tel, au moins par son 
genre, porta le verre à ses lèvres, puis repris la discussion qu'il menait avec un jeune homme 
agenouillé devant lui.

« Tu iras la chercher. Tu as carte blanche, fais tout ce que tu veux pour la convaincre de rentrer. »

Le jeune homme hocha lentement la tête.

« compris. »

Il se releva après un signe de celui avachi sur le trône en face de lui, fit une dernière révérence puis 
quitta la pièce.
Après avoir passé la grande porte, il ordonna qu'on rassemble des hommes, une vingtaine des 
fraîchement sortis de l'entraînement :

« cela ne pourra que leur être bénéfique, ils se feront une première expérience. »
Un sourire malsain déforma les lèvres du jeune homme.

« Nous partirons lorsque tout sera prêt. Ne me décevez pas. »

Il continua de marcher d'un pas sûr dans les couloirs, jusqu'à disparaître de la vue des gardes 
présents.



Chapitre 2
« Gale rend moi ça !!!! Espèce de... Hey !!!! »

Arya, qui courait encore pour rattraper sa trousse que son ami lui avait si puérilement prise, manqua
de heurter de plein fouet un jeune homme qu'elle n'avait encore jamais vu, discutant avec le 
professeur de sciences, F. Stein.
Une clope dans la bouche, l'adolescent leva un sourcil, sans doutes à se dire qu'elle était puérile et 
un peu folle.
Gale s'arrêta un instant pour la narguer, subissant le regard noir de la jeune fille qui contourna les 
deux fumeurs pour rejoindre Gale après s'être excusée.
Finalement, elle le plaqua au sol et le frappa avec sa trousse. 
La démone se releva ensuite en soupirant.

« Si tu as fini, on va peut être (enfin) aller manger. J'ai la dalle moi.
-t'avait pas fait assez de sport pour aujourd'hui. Et puis tu as une tête qui me donne envie de t'em... 
Hey !!! »

Le brun se frotta la joue, cette dernière venant d'être fouettée par la queue démoniaque de sa royale 
amie.

« Insolent. Fit-elle en relevant le menton, prenant un air faussement hautain
-tshh... Pardonnez moi, votre altesse reine des emmerdeuses puériles et susceptibles, répondit-il en 
s'inclinant légèrement pour se moquer
-Raaaah !!! t'es insupportable !!! »

Elle lui tourna le dos en boudant.
Zekkai, qui les regardait calmement depuis tout à l'heure, toussota, et le trio se remit en marche vers
la cafétéria du lycée, toujours avec leurs habituelles chamailleries enfantines. 

Le jeune homme qui avait failli être percuté était en fait un nouvel élève, originaire du même 
établissement que Stein. Surnommé Zak ( de son vrai nom Zakary Azanar Haku), c'est un demi-
démon aux origines floues et dont il vaut parfois mieux éviter de parler. 
Né un 27 juillet, il a d'abord vécu dans une famille d'accueil. Se passant mal, il a ensuite été dans 
l'internat de son lycée, et maintenant dans un petit appartement miteux, au loyer modeste. 
Passant la plupart de son temps à l'extérieur, vivre dans un tel endroit ne le dérange pas.



Zak a longtemps été influencé par les gang dont il a fait partie. D'un langage grossier et sans aucune
finesse, voilà la façon dont il répond généralement. Enfin, plus précisément, désintéressé et froid. 
Voila ce qui le décrit le mieux.
Lunatique, froid, distant et parfois même agressif envers ceux qu'il ne connaît pas, voilà qui semble 
être Zak. Et pourtant, en apprenant à le connaître, qui sait ce qu'on peut trouver derrière ce caractère
difficile ? 
C'est pourtant ce garçon au caractère bien trempé et aux origines particulières que le destin choisit 
de lier à notre démone.

« quoi ??? Mais t'es complètement folle !! et s'il t'enferme, genre comme R... hey !! »

Un coup du bouquin de maths de Zekkai derrière la tête de Gale le fit baisser d'un ton.

« parle moins fort, imbécile. Dit le démon ; Arya, tu comptes vraiment y aller ?
-Ce n'est pas comme si j'avais vraiment le choix. Je préfère éviter qu'il ne débarque ici avec ses 
troupes. Et puis je tiens tout de même à rester discrète. »

Elle lâcha un soupir.

« hm.. Soit.. Si tu es prête, je vais t'ouvrir un passage. »

La démone acquiesça, puis ferma les yeux quelques instants pour prendre sa forme démoniaque. 
Aussitôt, ses cornes ressortirent, sa queue démoniaque balançait doucement derrière elle, et elle finit
par déployer ses grandes ailes noires.

« Je suis prête. »

Le démon frappa son poing contre la paume de son autre main, et aussitôt, un portail s'ouvrit. Une 
ouverture d'au moins deux mètres de diamètre, constituée d'une spirale sombre, et bordée par de 
lourdes chaînes sortant du sol. La jeune fille traversa rapidement, et aussitôt, tout disparu. 
Les deux autres soupirèrent, une lueur d'inquiétude dans les yeux.

« Tu crois vraiment que ça va aller ?
-va savoir. De toute manière, elle y serait allée d'une manière ou d'une autre. »

Alors qu'ils discutaient, pensant être à l'abri des regards, un jeune emo les observait de loin, 
terminant une cigarette entamée un peu plus tôt.
Il arqua un sourcil.
Ce qu'il venait de voir.. C'était exactement la raison de sa venue ici. Les démons. Et elle en était 
une, visiblement pas des moindres. 
Il écrasa son mégot au sol avant de faire demi-tour, toujours aussi inexpressif.



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

« Par où est-elle partie ?
-Je sais pas moi, j'étais occupé avec eux.
-Parle ou tu... hey !!! »

Une troupe de démons en armure, d'au moins deux mètres, interrogeaient un jeune homme assit sur 
une pile de caisse, entouré de cadavres ensanglantés. Ce dernier, visiblement dérangé, préféra 
disparaître, vraisemblablement en se téléportant on ne sait où, plutôt que de répondre à leurs 
questions.
Derrière la pile de caisses en bois, recroquevillée et retenant sa respiration, la jeune démone aux 
cheveux ébènes écoutait attentivement. Les démons ont l'ouïe fine, dit-on, et sont capable, pour 
certains, d'entendre la respiration d'un être à plusieurs centaines de mètres.
Une fois assurée de leur départ, elle déploya rapidement ses ailes pour rejoindre les toits, courant et 
sautant agilement de l'un à un autre en direction du portail le plus proche.

Les troupes, loin d'être stupides, l'avait entouré, le reste des démons patrouillant dans les rues 
alentours.

« hm... ça peut être amusant... »

« Trouvez-là ! Elle n'a pas pu traversé le portail sans qu'on ne la voies. Elle est forcément ici. 
-On parle de moi ? Vous manquerai-je déjà trop ? »

Avec un petit rire, elle sauta au beau milieu de la place où ils étaient. Tous se retournèrent aussitôt.

« Venez donc, jouons au loup.
-Qu'est-ce que vous attendez ? Allez-y, attrapez-la !!! »

Les démons se précipitèrent sur elle, n'en laissant que quelques uns pour garder le portail.
La demoiselle fit demi tour et courut pour prendre appui sur le mur et sauter par dessus eux, 
retombant en roulade quelques mètres derrière.

« touché, c'est toi le loup~ » lança-t-elle en touchant du bout du doigt l'armure de l'un d'entre eux, 
avant de repartir en courant, s'éloignant un peu du portail. Évidemment, ils ne tardèrent pas à 
l'encercler.
« Cesse-dont tes enfantillages, et rentre avec nous. »

Elle répondit en faisant mine de bailler.

« ooh, que vous m'ennuyeeeez. »

Le général prit un ton plus sévère, commençant visiblement à s'impatienter.

« Tu croyais sérieusement pouvoir nous échapper comme ça ?
-Non, bien sûr que non. Mais venez donc ~ »



Le général soupira, agacé, et, suivant le geste de sa main, les autres se rapprochèrent jusqu'à lui 
saisir les poignets ; mais dès qu'ils la touchèrent, elle se volatilisa dans une fumée noire, et un rire se
fit entendre derrière elle.

« Par contre, je dois dire que j'ai gagné~ »

Le général lâcha un juron en la voyant, prête à passer le portail, et entourée des gardes qui était 
restés garder le portail. Sa lance dans une main, elle la fit tournoyer pour la ramener ensuite à elle 
d'un coup sec, puis leur fit un signe avec deux doigts qu'elle rapprocha brièvement de son front, 
avec un sourire radieux.

« Sur ce, messieurs... A la revoyure. »

Elle traversa le portail en riant, disparaissant de leur vue. Ils n'allaient pas la suivre, ils ne pouvaient
pas.

« Monsieur... Nous.. Hadès demande un rapport complet de la situation....
-... Je m'en charge. Amenez ceux qu'elle a mit KO au palais.
-bien Monsieur. »

Les démons s’exécutèrent, tandis qu'il reprenait la route en direction du palais, se préparant à la 
réaction de leur Roi.

« heiiin ?? mais comment t'as fait ??
-Petit tour de passe-passe hérité de mon très cher paternel, deux trois beignes et un bon coup de 
boule. Le problème, c'est que maintenant je suis couverte de sang. J'suis bonne pour aller me laver. 
Pas de sortie ce soir.
-fuuuh... Tu fais chieeeer...
-'' je suis heureux que tu aies pu rentrer saine et sauve, Arya.'' Ingrat. Hmpf. »

Elle râla en relevant la tête, son nez se remettant à saigner.

« ah... 
-va te nettoyer, et profites en pour te reposer. Je vais aller vérifier si le portail est intact avec Gale, et
demain vous avez cours, donc évitez de jouer jusqu'à point d'heure, encore.
- Encore ? Comment ça encore ? Zekkai, tu vas pas me prendre ma PS !! » protesta Gale.
-Je décide, tu la ferme.
-Tshh .. D'abord toi aussi t'as cours.



-Oui, à 11 heures. Vous commencez à 8heures. Hors de question que vous arriviez encore en retard 
et trouviez comme prétexte  ce bon vieux Zekkai qui tenait à vous parler.
-Hihi, elle marche à chaque fois celle-là ~ ajouta la démone en ricanant.
-file au lieu de débiter des conneries. »

A ces mots, elle se leva tranquillement et sauta du toit où ils s'étaient réuni, vérifiant tout de même 
qu'il n'y avait personne.
Elle traversa la cour, essayant vainement d'essuyer le sang sur ses mains, son nez ayant arrêté de 
couler.
C'est alors qu'elle croisa son regard. Appuyé contre un mur, il écrasait un mégot sans même le 
regarder. En voyant le sang, il fronça les sourcils et se mit en marche, cherchant visiblement à 
l'éviter.

« A... Attends.. C'est pas ce que tu crois..
-Je ne crois rien du tout, je constate. J'veux rien savoir.
-qu... Mais.. J'ai tué personne, je pisse juste le sang du nez...
-.... »
Il se retourna et lui balança un paquet de mouchoir droit dans la tête.

« Huh ? »

Sans dire un mot, il reprit sa marche et disparut dans le bâtiment qui abritait les chambres des 
élèves.
Arya baissa doucement sa tête, observant quelques instants le paquet dans sa main, souriant 
légèrement, avant d'en sortir un rapidement pour s'essuyer le nez.

La pleine lune. A la fois fascinante et effrayante ; tant de légendes et de mythes liés à elle. 
Vampires, loups-garous... Des créatures nocturnes, que l'on pense « imaginaire »... Tant de 
mystères, tant d'histoires à la fois merveilleuses et terrifiantes...
Vérité ou simple fiction ? Allez dont savoir.

Pour Arya, l'astre éclairant la nuit évoquait son enfance. Elle se rappelait ses soirs, où sa mère lui 
parlait de comment elle s'était elle-même liée à la Lune pour brider ses pouvoirs. Elle lui racontait 
des légendes, toutes ayant leur part de vérité, et enseignant chacune des leçons de vie à ne jamais 
oublier.
Oh, comme elle lui manquait...
« tu sais, maman.. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix... Je me dit que je ne suis pas a la 
hauteur des attentes de papa... »
Elle soupira, posant sa tête sur ses bras croisés sur ses genoux repliés contre elle.
« Pourtant, je n'arrive pas à savoir s'il m'en veut vraiment... »
Un petit sourire mélancolique se dessina sur ses lèvres.



« J'espère qu'un jour.. Tout rentrera dans l'ordre... »
Elle resta ainsi encore un moment, avant de finalement se lever. Les toits pouvaient certes être 
calmes, mais ils restaient exposés au froid, surtout en Automne, et en pleine nuit.
La démone s’agrippa au rebord, basculant ses jambes par dessus, avant de prendre prise sur la 
goutière.
Alors qu'elle s'apprêtait à descendre le long de celle-ci, elle la senti se dérober sous ses prises
« qu.. ??? »
Arya se rattrapa de justesse au rebord d'une fenêtre, ses pieds pendant devant celle juste en-dessous.

« . . . »

Zak, le jeune homme au look emo, était justement en train de fumer à sa fenêtre lorsqu'il vit les 
pieds de la jeune fille se balancer dans le vide. Il tenta d'en attraper un, essayant de l'aider.. mais la 
démone, surprise, desserra ses prises et reprit sa chute en lâchant un petit cri étouffé. 
Elle rouvrit les yeux en sentant son poignet rattrapé, puis releva lentement la tête.

« huh.. ? 
-tu vas remonter ou tu comptes passer la nuit suspendue dans le vide ? » lança Zak, sa clope dans la 
bouche, retenant Arya avec ses deux mains, appuyé sur le rebord de sa fenêtre.
Elle remonta finalement avec l'aide du jeune homme.

« …... merci.... » finit-elle par lâcher d'une toute petite voix, visiblement mal à l'aise.
L'emo répondit par un simple haussement d'épaules, après quoi ils se dévisagèrent tous deux en 
silence.
Ne supportant pas d'être ainsi fixée, elle détourna le regard en fronçant les sourcils. Zak se 
rapprocha alors, désignant une plaie sur son épaule, qu'elle s'était sûrement faite en glissant.
« Tu devrais y désinfecter, quand même. Ça a l'air profond. Et...
-c'est inutile. Ça va se refermer.
-je m'en doute, mais en attendant...
-non... Tu ne comprends pas. Fit-elle en secouant doucement la tête. Regardes bien. »
Il examina la blessure, haussant les sourcils, laissant l'espace d'un instant une expression surprise 
traverser son visage.

« Tu m'as pourtant vue, l'autre fois. Tu sais qui je suis, ça ne devrait pas te surprendre. 
-je ne m'attendais pas à.. Ce genre de choses.
-hm...
-donc tu en es bien une. »
La jeune fille haussa un sourcil, attendant la suite.
« Tu fais partie de cette fichue race.
-huh.. ? 
-les démons, ces êtres infâmes qui détruisent tout. 
-hee !! c'est pas..
-vas-y, contredis moi. Je sais que j'ai raison.
-Tu ne sais rien de moi, et pourtant tu me juge comme ça.
-je ne te juge pas, je hais ta sale race.
-et c'est mieux, peut être ? Le simple fait de dire ça prouve que tu ne sait rien du tout. »
Elle se leva, contrariée.
« tch. »
Elle parti sans rien ajouter, alors qu'il se calait sur son lit avec sa guitare, l'air désintéressé.




