
                                                 Chapitre Premier                                             
Zoey

Je déambulais au grès du vent , ayant pour seul vêtement une longue robe de soie blanche.
Les mouvement vaporeux de l’habit , me calmait m'apaisait , me déplaçant avec la grâce d'une 
grande prêtresse de Nyx , suivant mon instinct je me retrouvai, dans la prairie où Nyx et moi avions 
longuement discuté , lors de mes moments d'égarement.
Nyx était là toujours aussi belle, elle tenait dans sa main , un petit miroir sculpté et taillé dans un 
bois qui devait être du frêne.
Je m'assis en face d'elle , elle me sourit et me dit doucement :
-Bonjour u-we-tsi-a-ge-ya .
-Bonjour .
-Comment vas-tu ma fille ?
-Bien , on est tellement bien ici.
-Ta place n'est pas ici u-we-tsi-ge-ya
-Alors où est-elle ?
-Auprès de ton combattant et de tes amis !
-Et Heat ...il revient avec moi ?
-Non , hélas son corps est mort en même tant que son âme.
-Et moi aussi je suis morte, sinon je ne serai pas là !
-Non , u-we-tsi-ge-ya , regarde toi , les tatouages sont une marque de ton corps, que ton âme à 
récupéré , avant de suivre ton consort.
Nyx le miroir, qu'elle avait tout à l'heure et me demanda de me regardait.
J'étais toujours cette inconnue à l'air familier , sauf que ma marque resplendissait, mes fins 
tatouages coulant sur presque tout mon corps , brillaient .
La cicatrice que le corbeau moqueur avait laissé sur ma poitrine avait disparu, seul les tatouages 
restant pouvaient en faire deviner une présence antérieure .
-Tu voie ma fille, il sont là pour te rappeler que ta place n'est pas là.
-Oui, mais comment repartir ?
-C'est à toi de trouver , u-we-tsi-ge-ya , je sais que tu en est capable, mais je dois te mettre en 
garde , toute les prêtresse ayant subi la même expérience sont restées définitivement ici . Courage 
ma fille, tu est plus forte que toute les autres, tu es ma fille , mes yeux , mes oreilles .Avant de partir 
prends ce miroir pour te rappeler qui tu es et d'où tu viens.
-Comment pourrais-je … ?
-Aurevoir u-we-tsi-ge-ya ! Rappelle toi que les miroirs reflètent bien des choses.



Chapitre 2
Zoey

Je sortais à peine de la prairie , lorsque je tombai sur Kalona.
Je me mis à courir , mais je remarquai vite que ce n'était pas l'ange déchu , c'était Erébus , ses ailes 
blanche était magnifique , il était vraiment attirant , peut être même plus que Kalona.
-Bonjour ! Dis-je d'une voix que je voulais nonchalante.
-Bonjour ! Répondit le bellâtre d'une voix suave. Désolé de vous avoir fait peur reprit-il.
-Ce n'est rien , je vous ai pris pour Ka..... quelqu'un d'autre.
-Kalona ?
-Oui c'est bête mais vous lui ressemblait tellement.
-C'est normal , c'est moi enfin presque moi.
-Comment ? 
-Eh bien , lorsque Nyx m'a renvoyé , j'avais le cœur déchiré , et non seulement le cœur , mais aussi 
l'âme , j'étais profondément amoureux de celle-ci et je ne m'imaginer plus sans elle . Hélas , il était 
trop tard , j'étais tombé de mon nuage et les ténèbres m'engloutirent , lorsque je me réveillai , je 
savais ce que je voulais être auprès de Nyx , alors je suis allé combattre jour et nuit et je débarrassai 
tout ce monde , de toute forme de mal , hélas ma détermination libéra mon propre démon Kalona.
Voilà tu sais tout , je te dois des excuses , c'est à cause de moi que vous êtes là.
-Non ne vous inquiétez pas , et puis Kalona ce n'est pas vous , vous voulez une preuve ? Kalona lui 
ne me respecte pas autant que vous , vous devez être le premier a me vouvoyer .
-Ce n'est que de la politesse . Je suis désolé , je dois rejoindre ma dame. Excusez-moi encore de 
vous avoir fait peur.
-Ce n'est rien . Au fait je connais un de vos combattant très courageux et très valeureux , s'il vous 
plaît prenez soin de lui et récompensez-le .
-Ce sera fait ! Aurevoir  ma fille ! U-we-tsi-ge-ya c'est ça ?
-Aurevoir , dis-je en rigolant


