
PROLOGUE 

 
« Parle, sorcière ! Que fais-tu ici ? Que veux-tu de mon fils ? Que lui as-tu fait ?! 
─ Regardez un peu qui voilà, la petite maman inquiète ! Franchement, je suis étonnée que tu aies 

senti ma présence… Alors tu as quand même appris un petit quelque chose de nos arts. Ah ah ah ! 
─ Ôte ce rire mauvais de ta bouche, car j’ai beaucoup appris de nos arts, plus que tu ne voudras 

jamais apprendre toi-même. Réponds à mes questions, ton petit jeu ne m’amuse plus ! 
─ Oh, mais c’est qu’on est devenue susceptible… Bien, je vais immédiatement satisfaire tes 

demandes, ma chère. Vois-tu, en réalité, je n’ai même pas eu besoin de me déranger pour faire quoi 
que ce soit à ton cher bambin, tout ce qui aurait pu lui être fait, tu t’en es occupée toi-même dès 
l’instant où tu l’as mis au monde, cet avorton. Moi, je n’ai rien fait d’autre que lui montrer avec 
toute ma miséricorde la fin qui l’attendait, compte tenu de sa genèse immonde et contre-nature. Il 
m’a semblé juste de l’y préparer, vue l’imminence du moment. Ah ah ah ah ah ! 
─ Comment oses-tu traiter mon fils d’avorton, lui qui est le fruit de l’amour, alors que tu ne fais 

que te repaître de haine et de cruauté ?! 
─ Tais-toi, sotte ! Tu te remplis la bouche de mots dont tu ne connais pas le sens ! Je me nourris 

de haine, mais toi de vanité. Tu prétends apprendre aux autres ce que tu ne comprends pas toi-
même, en utilisant ton artifice vivant qui aura une vie brève et tragique, mais pas grâce à ma haine, 
très chère, ce serait la gâcher que de l’utiliser sur lui, mais à cause de ta propre stupidité et de ta 
propre prétention. Si ça m’amuse ? Oh oui ! Cela m’amuse énormément ! Même mon intelligence 
n’aurait pu concevoir un plan pour atteindre les ennemis de mon peuple aussi stupidement parfait 
que la ruine de ton plan macabre ! Ah ah ah ! 
─ Ta bêtise est telle qu’elle ne te permet pas de reconnaître tes amis de tes ennemis, ni ce qui est 

conçu dans une bonne intention de ce qui provient du vice. 
─ Et ton aveuglement est si total que tu ne te rends pas compte du mal que tu as fait à ta propre 

créature dans le but de réaliser ton ambition de faire fondre des cœurs de pierre ! 
─ En dépit de toutes les erreurs que j’ai pu commettre, chacune de mes actions était animée 

d’une volonté d’amour et de tendresse, moi-même je suis en train de les payer par le sacrifice et 
l’abnégation. 
─ Pauvre naïve ! Ton fils mourra en souffrant, et tout ton amour se perdra dans le néant sur cette 

planète sèche et barbare. 
─ Ça suffit, maintenant ! Reste loin de mon fils et retourne d’où tu viens. 
─ Je ne partirai pas sans avoir obtenu la satisfaction de tes insultes, Si tu veux me chasser, 

montre-moi ce dont tu es capable, mais sache que cela ne sauvera pas ton fils. » 
Deux éclairs de lumière blanche explosèrent dans l’air, les branches tout autour se mirent à 

trembler, comme secouées par la tempête, et les créatures s’immobilisèrent, muettes. Les habitants 
des villages voisins furent pris d’un inexplicable sentiment de malaise et un petit garçon innocent 
sentit soudainement son corps lacéré par la douleur. Ce fut un peu plus de quelques minutes d’une 
énergie furieuse, puis la prêtresse tomba au sol, dénuée de pouvoirs : elle avait sous-estimé son 
adversaire. Elle regagna la terre en s’appuyant sur un genou, épuisée et transpercée, la tête baissée, 
les yeux fermés pour reprendre un peu de force, mais plus puissante que jamais. La lueur dans le 
ciel bleu s’affaiblit, les couleurs reprirent leurs tonalités naturelles et la vie alentour revint à la 
normale. L’autre ne put plus que se replier, chercher une échappatoire et laisser le néant l’engloutir. 

 
« Lozemaï, Lozemaï la sage, réponds-moi si tu peux, je t’en prie ! 
─ Qui me cherche pendant le temps de mon repos ? 
─ C’est moi, Aïlûn, ma Dame, Aïlûn la malheureuse. Je crois que quelque chose ne va pas avec 

Aaron, mais je n’arrive pas à savoir de quoi il s’agit. Je sens que quelque chose ne va pas. 
─ Ma douce Aïlûn, tu as enfin parlé avec ton fils. Mon ère est sur le point de s’achever et la 

tienne sur le point de commencer. Je m’occuperai de lui, il ne parcourra pas ce chemin tout seul. 
Mais tu as encore de la route à faire avant de revenir et d’assumer le rôle qui t’échoit une fois 



achevé ton chemin de conscience. Maintenant va, retrouve la sérénité de ton cœur et laisse-moi à 
mon repos. » 

La sage s’adressa alors à la petite fille qui se tenait près d’elle : 
« Digilla, ma chère enfant, le moment est venu, je dois y aller. Tu sais où je veux que mon corps 

gise. À peine quelques années passeront avant que n’arrive celle qui prendra ma place et alors elle 
sera plus puissante et plus sage que moi. Laisse-la te guider et te préparer à ta grande destinée. Je te 
laisse ce message, ma petite : un homme viendra me chercher et tu sauras que c’est lui parce que tu 
liras la douleur dans ses yeux. Dis-lui qu’Aaron n’était pas seul, que Lozemaï la sage l’a tenu par la 
main. Je te salue de mon corps, ma chère enfant, tu sais que mon esprit sera toujours près de toi. » 


