
Stark

Absence.
Mon corps était secoué de sanglot, je venais de faillir à mon devoir, serrant le corps de Zoey, 
je laissais sortir les sanglots qui me comprimaient la poitrine. Mon cœur écrasé par le poids de 
ma douleur se mit à chercher de toutes ses forces avec un infime espoir de trouver ne serait ce 
qu’un vague sentiment, que l’esprit de ma prêtresse n’avait pas totalement disparu, il ne 
pouvait en être autrement. Je repoussais les cheveux qui lui barraient le visage, essuyant d’une 
main les larmes qui me brouiller la vue je la contemple, son visage vide de toute expression, 
ses magnifiques tatouages ayant disparu à l’ instant où elle avait quitté ce corps pour un 
endroit ou fuir le gouffre de chagrin qu’avait créé la disparition de son amour d’enfance. Je 
relevais la tête, posant les yeux sur le corps sans vie d’Heath, j’aurais dû être là, à ses côtés. 
Mais à quoi bon ressasser les faits, il était trop tard, sa mort avait tout emportais sur son 
passage, m’enlevant la seule personne qui compte réellement. Je reportais mon attention sur 
Zoey ne voyant plus les autres qui nous entouraient, plus rien n'existaient à part ce corps que 
je serrais contre moi.
-Bas toi Zoey, on a besoin de toi, j’ai besoin de toi. Je t’en pris. 
Une nouvelle larme roula sur ma joue, venant s’écraser sur son visage. Je réprimai la détresse 
qui me comprimait la cage thoracique. Un sentiment d’urgence s’empara de moi, j’écrasai ma 
bouche contre la sienne, sentant sur le bout de ma langue le goût salé de nos larmes 
mélangées. Je sentis un léger vent s’élever autour de nous, une douce chaleur s’enroula autour 
de nous vite accompagner pas l’odeur de la pluie et de l’herbe fraichement couper. Je compris 
qu’il venait de former un cercle appelant à eux la puissance de leurs éléments. Je me détachais 
de ses lèvres étonnamment froide, je dévisagai tour à tour les traits de nos amies, le visage 
ruisselant de larme, même Aphrodite avait laissé tomber son masque d’arrogance, pour celui 
d’un terrible chagrin, je ne mettais pas rendu compte à quel point elle et Zoey s’était 
rapproché. Au moment où je croisais son regard, un puissant éclair d’énergie me traversa le 
corps, créant un flux d’énergie d’une blancheur éclatante reliant le cercle pour ensuite se 
souder en sont centre, les cheveux de Zoey se mirent à danser autour de son visage, une lueur 
d’un blanc céleste se mit à émaner de son corps, les traits de son visage se déformèrent, 
l’énergie ondulant sur chacun de ces traits, formant un nouveau visage superposé à celui de 
ma bien aimer, celui de Nyx, elle sourit tendrement en s’élevant dans les airs pour ensuite 
venir se tenir debout  à mes côtés, je resserre mon étreinte autour de Zoey. Nyx écarta les bras.
-Mes enfants, soyez forts. Vous êtes le dernier lien qui retienne votre prêtresse sur cette terre, 
ne brisait surtout pas le cercle où Zoey sera perdu à jamais. 
Aphrodite fronça les sourcils. –Mes comment devront nous faire ? Comment ramener Zoey 
parmi nous ? Sa voix faiblit sur ces derniers mots.
-L’amour qui vous unis est très puissant, servez-vous en. J’ai foi en vous tous, je sais que vous 
y parviendrez. Soyer bénis mes enfants.
Sur ceux elle leva les bras vers le ciel, est disparue dans un éclat aveuglant. 
-Qu’est-ce que ça veut dire ? Qu’est-ce qu’on doit faire ? demanda Shaunee
-Je pense que nous devons essayer d’atteindre Zoey, par l’intermédiaire de Stark. Dis Damien. 
-Quoi ? Demandai-je perplexe
-Tu es le combattant de Zoey vous et liée l’un à l’autre. Je pense que tu peux atteindre son 
esprit. 
-Très bien, mais je ne sais pas comment mi prendre. 
- Concentre-toi sur elle, le reste viendra tout seul. 
-OK. 
Je reporte mon attention sur Zoey, parcoure la courbe de sa mâchoire du bout des doigts. Je 
sentais tout l’amour qui émane de Damien, Shaunee, Aphrodite et Erin parcourir le lien qui 



nous reliait. Je ferme les yeux, imaginant un lien partant de mon cœur à celui de Zoey. Je 
remontais ce fil, Je la sentais, loin si loin de moi, je déverse tout cet amour dans le corps de 
Zoey, je sentis son corps se contracter subtilement. Je me penchais sur elle plaçant mes lèvres 
prêt de son oreille, et murmurai :
-Reviens, je t’en pris. Trouve la force. Je t’aime ma Zoey. 
-Je t’aime répéta chacun leur tour mes compagnons.      



Zoey

-Je regardais Heath jetant la ligne de sa canne a pèche dans l’étang. Il se retourna vers moi  
un grand sourire aux lèvres. 
-Tu n’as rien à faire ici Heath. Dis-je d’un ton grave.
-Zo je suis mort c’est toi qui n’as rien à faire ici. Tu dois partir.
-Pas sans toi, c'est au-dessus de mes forces. Rentre avec moi. 
-Je ne peux pas Zo tu le sais. Il vient vers moi et me prit dans ses bras. Je laisse s’échapper  
un sanglot. 
-On se reverra ma Zoey, je t’en fais la promesse. Des choses graves se passent sur terre, tu  
dois y mettre un terme. 
-Je ne peux pas, c’est trop pour mes épaules. Je n’y arriverais pas toute seule. 
-Tu n’es pas seul Zo, tes amis t’attendent tu ne peux pas les laisser ils ont besoin de toi à  
leurs côtés. 
-Oui mais toi, tu ne seras plus là.
Il posa sa main sur mon cœur et plaça la mienne sur le sien. 
-Si, je serais toujours avec toi. 
Il m’embrassa tendrement et je lui rendis son baiser. 
-Je t’aime Zoey. Tu dois partir maintenant.
Nyx apparut à mes côtés. Elle me prit la main et la serra affectueusement. 
-Ta place n’est pas ici ma fille. Tes amis attendent leur grande prêtresse.
 -Mais je ne sais pas comment faire.
-Ouvre ton esprit. 
Je ferme les yeux, et ouvrit mon esprit, je sentis d’abord une immense douleur s’abattre sur  
moi qui me fit éclater en sanglots. 
- Non, je ne peux pas. C’est trop dur, ça fait trop mal. 
-Tu dois affronter la douleur, embrasse-la. Elle ne te rendra que plus forte. Fait moi  
confiance. 
La douleur était toujours présente, mais je commençais à sentir un puissant sentiment  
d’amour m’envahir. Une voix résonna dans ma tete. 
–Je t’aime ma Zoey ! Suivi d’un cœur de je t’aime venant de mes amies.
 Je murmurai :
-Je vous aime aussi. Les larmes se mirent à ruisseler encore plus abondamment sur mon 
visage.
-Tu as ta réponse à présent. Nyx m’embrassa sur le front, et disparut. 
-Heath ? 
-Je vais bien ne t’en fait pas. Vas-y maintenant. 
Je me jetais dans ses bras, le serrant si fort que s’en était douloureux. 
–Je t’aime Heath. 
-Je t’aime aussi. 
Je sentis une puissante chaleur émaner dans mon dos, je me retournais pour découvrir une  
grande porte ouverte d’où émaner une éblouissante lumière blanche. Je reportais à nouveau 
mon attention sur mon premier amour. Lui aussi pleurer à présent. 
-Oh Heath ! 
Je le serrais une dernière fois mêlant notre chagrin. 
-Ce n’est qu’un au revoir. Garde-moi une place, et que la force soit avec toi. Dis-je dans une  
tentative pour le faire rire. Il esquissa un léger sourire. 
-Aller, vas-y. Avant qu’il ne soit trop tard. 
Je me détournais à contre cœur et me dirigai d’un pas lent vers la lumière. 
-Hey Zo Fais lui bouffer la poussière !



Je souris. 
–Promis et au fait Heath on dit mordre la poussière
Il rit.
Je poussais un long soupir et entrer dans la lumière. Je rouvris les yeux d’un seul coup. Je me 
trouvais à présent dans les bras de mon combattant, entourée de mes amis, mon cœur se serra  
en constatant à quel point, je venais de les faire souffrir. Je remuais légèrement. 
-Zoey ! crièrent mes amis d'une seule voix .
 Ils se précipitèrent tous sur moi. Me prenant dans leurs bras en pleurant de soulagement. 
-Merci. Je me relevais tant bien que mal, Stark me soutenant.
-J’ai cru t’avoir perdu. Murmura-t-il
Je lui souris et écrasa ma bouche sur la sienne. Je me détachais de lui haletante. Je cherchais  
des yeux le corps de Heath. Je m’éloignais de mes amis et avançai dans sa direction et me 
laisser tomber à genoux près de lui. Je passais une main tremblante sur son visage et déposer  
un baiser sur ses lèvres
.-Au revoir Heath, je t’aime. 
Je ne pus retenir d’avantage mes larmes. Je sentis une légère brise m’effleurait. 
-Je t’aime aussi Zo ! Je serai toujours là pour veiller sur toi. 

Fanny → Haven


