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 - Mais qu’est ce que tu as fait ?! 
Anyela sursauta et se retourna, se retrouvant nez à nez avec sa grand-mère.  
 - Grand-mère ! S’exclama-t-elle en se jetant dans ses bras, soulagée. Tu n’as rien ! 
 - Moi non, répondit la vieille femme d’un ton sévère, mais eux ? 
La jeune femme regarda ce qu’elle désignait. Il fallait bien avouer qu’elle avait fait fort. 
Anyela, comme sa grand-mère et tous ceux qui vivaient dans ce monde, était une fée. Leur 
mission, depuis la nuit des temps, était d’aider les humains et de faire triompher le bien, avec 
l’aide de leur magie. La jeune femme, était une des fées les plus puissantes du Royaume. 
Cependant, son don s’était révélé très tard, et à vingt ans, elle restait maladroite, quand tous 
ses amis maitrisaient parfaitement leurs dons. Elle venait encore une fois de le prouver, en 
réussissant, sans savoir comment, à endormir tous les habitants de son monde. 
 - Décidément, mon enfant, tu ne fais pas les choses à moitié, fit remarquer sa grand-
mère en soupirant, quand elle lui eut expliqué la situation. 
 - Je ne sais pas ce que j’ai fait, répondit Anyela en s’approchant d’un homme étendu 
au beau milieu de son jardin. Maman m’a demandé d’aider Selna à s’endormir, et voila le 
résultat. Rien ne les réveille.  
A vrai dire, elle commençait à désespérer de contrôler un jour ses pouvoirs. Elle avait juste 
chanté une berceuse à sa sœur. Et finalement, tout le monde dormait. 
 - Comment as-tu résisté à mon sort ? Demanda-t-elle à la vieille femme. 
 - J’étais chez mon humain, Any. Je n’ai pas été touchée par ton sort, comme tous ceux 
qui sont dans l’autre monde. 
 - J’ai tout essayé, grand-mère. Si tu savais comme j’ai honte ! 
 - Ce n’est pas ta faute, ma chérie, répondit la fée avec un regard compatissant. La 
magie est bien plus compliquée à manipuler quand elle arrive tard. 
 - Tu pourrais peut-être lever le sort ? 
 - Il est trop puissant. Si tu ne peux pas le lever toi-même, seule une fée plus puissante 
que toi le pourra. Je ne vois qu’une seule solution : le Sorcier. 
 - Mais… le Sorcier est une légende ! 
Les parents l’utilisaient depuis des centaines d’années pour faire peur aux enfants 
désobéissants. C’était un homme fée qui avait tourné du côté du mal à la suite d’une déception 
amoureuse, et qui, d’après la légende, enlevait les enfants pour les manger. 
 - Balivernes ! Il existe bel et bien, et il n’est pas un ogre, aux dernières nouvelles ! 
 - Mais c’est impossible voyons ! Il aurait au moins cinq cents ans ! 
 - En réalité, il doit bien avoir mille ans. Il est immortel. 
 - Tu l’as déjà vu ? 
 - Moi, non. Il vit en reclus dans un monde qu’il s’est créé. C’est pourquoi je suis 
persuadée qu’il n’a pas été touché par ton sort. Mais il faut que tu saches, Anyela, qu’il ne 
sera pas facile de le persuader de t’aider.  
 - Pourquoi ? 
La vieille fée s’assit sur un banc et Anyela la suivit, intriguée. 
 - Le Sorcier était une fée d’une très grande puissance, promis à un bel avenir. Mais il 
croisa la route de celle qu’il ne fallait pas. As-tu entendu parler de ce groupe dissident de fées 
qui se sont fait passer pour des dieux auprès des humains ? 
 - Oui, on nous en a un peu parlé à l’école. Mais c’était il y a longtemps. Quel rapport ? 
 - J’y viens. Le Sorcier tomba amoureux d’une de ces fées, Aphrodite. Une des plus 
belles femmes qui ait existé. Comme les autres, elle ne voulait qu’une chose : le pouvoir. Le 
meilleur moyen d’en obtenir toujours plus était d’avoir les humains à leurs pieds, notre magie 
étant en partie liée à la croyance qu’ils ont en elle. Mais restait un problème de taille : un dieu 



ne meurt pas. Comment, alors, faire en sorte d’obtenir les faveurs des humains ? Aphrodite 
usa de ses charmes pour piéger le Sorcier. Elle fit semblant d’être amoureuse de lui, puis 
réussit à la convaincre que la seule solution pour qu’ils puissent rester ensemble était de 
devenir immortels. Il créa le sort de la vie éternelle pour elle, et le lança sur eux deux. Mais 
elle réussit à le détourner et l’utilisa sur sa famille. Ils partirent alors dans le monde des 
humains, abandonnant le Sorcier. 
 - Le pauvre… murmura Anyela. 
 - Ce n’est pas tout. Fou de chagrin, il la suivit chez les humains, et vit ce qu’ils avaient 
fait du don d’immortalité. Il tenta de les arrêter, sans succès. Leurs pouvoirs combinés, 
amplifiés par la croyance des humains, étaient plus forts que les siens. Entre temps, le conseil 
des fées avait pris la décision de les bannir, ayant entendu parler de leurs agissements. 
Malheureusement, croyant que le sorcier faisait partie de ce groupe, ils le bannirent aussi. 
 - Il n’avait pourtant rien fait ! S’indigna la jeune femme. 
 - Tout le monde fait des erreurs, Anyela. Le temps qu’ils s’aperçoivent de leur erreur, 
sa rage l’avait consumé, et il était devenu froid et amer. La sanction fut levée ; quand il revint, 
les fées lui demandèrent pardon. Il refusa de pardonner, et jura de ne plus jamais aider une de 
ses semblables, quelles que soient les circonstances. Puis il créa son monde et s’y enferma. 
 - Son histoire est tellement triste… Et Aphrodite et les autres ? Que sont-ils devenus? 
 - Quand les humains ont cessé de croire en eux, ils ont perdu leurs pouvoirs, et le sort 
a disparu. Ils ont tous fini par mourir. 
Elle se leva et regarda sa petite fille. 
 - Tu va aller le voir, et lui demander de t’aider. S’il refuse, tu devras le contraindre. 
Elle tendit la main et deux bracelets apparurent. Elle en mit un au poignet d’Anyela et lui 
tendit le second. 
 - Si tu ne réussis pas à le convaincre de lever le sort, tu devras faire en sorte de lui faire 
porter ce bracelet. Par n’importe quel moyen. Quand il le portera, il sera obligé de t’obéir. 
 - Grand-mère, hésita la jeune femme. Ce procédé… ce n’est pas digne d’une fée… 
 - Je sais. Et j’espère que tu n’en auras pas besoin. Mais si c’est le cas, n’hésite pas à 
l’utiliser. Tu es le seul espoir de notre peuple. 
 - Où puis-je le trouver ? 
 - A la frontière Est, tu verras dans le ciel un grand nuage noir. Il s’agit de son monde. 
Vas, Any. Ne traine pas. Les fées ont besoin de toi… 
 
      II 
 
 Le nuage n’était pas grand. Non, il était gigantesque. Cependant, il n’avait rien 
d’effrayant, étonnement. Anyela respira un bon coup et fit apparaître des ailes dans son dos. 
C’était un sort basique pour les fées et même elle réussissait à le faire. Heureusement, 
d’ailleurs, car en deux ans, elle avait provoqué tant de catastrophes qu’elle se demandait 
pourquoi le conseil des fées ne l’avait pas encore bannie. Sans doute que sa grand-mère, qui 
en était membre depuis près de cent ans, avait intercédé en sa faveur. Elle regarda le bracelet 
qu’elle portait avec répugnance. Elle n’avait pas envie de l’utiliser ; pourtant, pour montrer 
aux autres fées de quoi elle était capable, elle le ferait, s’il le fallait. 
 Elle se dirigea vers le nuage et entra dedans. Et se retrouva dans un monde absolument 
identique à celui qu’elle venait de quitter. Elle regardait autour d’elle. Mais quel genre 
d’homme était donc le Sorcier ? Elle pensait entrer dans un monde sombre et sans vie, et ce 
n’était absolument pas le cas. Etait-ce fait pour tromper un visiteur éventuel et le mettre en 
confiance ? Elle avança sur un chemin qui ressemblait étrangement à celui qu’elle avait 
emprunté ces deux derniers jours. Elle aurait pu utiliser la magie pour se transporter 
directement à la frontière Est, mais n’avait pas osé, préférant marcher. Elle n’eut pas à 



avancer longtemps. Au bout de quelques minutes à peine, elle arriva devant une petite maison, 
entourée par un jardin multicolore. Ce sorcier ne cessait décidément pas de la surprendre. 
Elle s’approcha de la porte, mais fut stoppée par deux panthères noires qui barraient le chemin 
en montrant les dents. 
 - Que voulez-vous ? Demanda une voix venue de nulle part. Le conseil est en avance, 
cette année. Et a changé de Maitre, en plus ? 
 - Le conseil ? Répéta Anyela en fronçant les sourcils. De quoi parlez-vous ? Je suis 
venue vous demander votre aide, Sorcier. 
 - Vraiment ? 
Il éclata d’un rire nettement ironique et elle leva les yeux au ciel. 
 - Ca serait plus poli de vous montrer quand je vous parle, non ? Fit-elle remarquer. 
Personnellement, je déteste parler aux portes. 
Les panthères grognèrent mais elle ne recula pas. 
 - Nous pourrions parler quelques minutes, au moins. Laissez-moi une chance de vous 
convaincre… Bon sang, mais ouvrez donc cette porte ! 
Elle commençait à perdre patience. Comment le convaincre de l’aider si elle ne le voyait pas ? 
Soudain, alors qu’elle se demandait si elle n’allait pas devoir entrer de force, les panthères 
disparurent et la porte s’ouvrit. Elle entra, avant qu’il ne change d’avis. 
 - Allez-y, dit le sorcier, caché dans la pénombre. Convainquez-moi. 
Elle sursauta et se tourna vers l’endroit d’où venait la voix. Le sorcier s’avança dans la 
lumière, et la jeune femme retint de justesse un hoquet de surprise. Avec près de mille années 
d’existence, elle avait pensé qu’il devait ressembler à un grand-père, un peu comme le Maitre 
du Conseil, qui venait d’atteindre sa cent quatre vingt douzième année et qui n’en avait 
certainement plus pour très longtemps. Mais au contraire, l’immortalité avait figé ses traits de 
jeune homme, et elle devait bien avouer qu’il était très beau. 
 - Vous ne faites pas votre âge, fit-elle remarquer pour se donner une contenance. 
Il sourit, et elle le trouva encore plus beau ; cependant, elle remarqua que son sourire était 
froid et que son visage restait dur comme la pierre. Elle recula d’un pas. 
 - Que voulez-vous ? Demanda-t-il sans relever la remarque. 
 - J’ai besoin de votre aide, Sorcier. Puis-je m’asseoir ? Demanda-t-elle en désignant un 
fauteuil. J’ai fait une longue marche pour vous trouver. 
 - Faites comme chez vous… 
 - J’ai fait une énorme bêtise. Voyez-vous, cela ne fait que deux ans que ma magie s’est 
révélée, et j’ai encore du mal à la maitriser. Il y a trois jours, j’ai accidentellement endormi 
tous les habitants de notre monde. 
 - C’était donc vous ? S’exclama le Sorcier en riant. 
 - Vous êtes au courant ?! 
 - Bien sûr. Rien ne m’échappe, et surtout pas ce genre d’évènement… 
 - Mais pourquoi n’avez-vous rien fait, dans ce cas ?! 
 - Pourquoi aurais-je fait quoi que ce soit ? 
 - Il s’agit de votre peuple ! S’indigna Anyela, en se relevant d’un coup.  
 - Mon peuple ? Répéta-t-il d’un ton si dégouté qu’elle frissonna. Où était-il, mon 
peuple, quand j’ai eu besoin de lui ? 
 - Ne pensez-vous pas qu’il serait temps de passer à autre chose ? Le conseil s’est 
excusé, il me semble. 
 - Ce n’était pas suffisant ! Cria-t-il, la faisant sursauter. 
 - Qu’attendez-vous de nous, alors ? Devons-nous tous nous prosterner devant vous ? 
Vous êtes sans doute la fée la plus rancunière que j’ai jamais rencontrée. Votre peuple souffre 
et a besoin de vous ! 
 - Que connaissez-vous de la souffrance ? Savez-vous au moins ce qu’ils m’ont fait ? 



 - Ma grand-mère me l’a expliqué, oui. Mais ils ont levé cette sanction injuste et se sont 
excusés… 
 - Mais au bout de combien de temps ! 
Elle le regarda, perplexe. La fée avait été plutôt vague à ce sujet, elle devait bien l’admettre. 
 - Dites-le-moi, répondit-elle d’une voix douce. 
 - Six cents ans ! Il leur a fallu six cents foutues années pour décider que je n’étais pas 
coupable ! 
Il s’approcha et se pencha vers elle. 
 - Six cents ans, c’est long, jeune fille. Je me suis promis que je ne pardonnerai pas 
avant qu’ils aient souffert le double de ce que moi j’avais souffert. Revenez donc dans huit 
cents ans, nous en reparlerons ! 
Anyela comprit qu’elle ne pourrait pas le convaincre. Que s’était-il donc passé pendant ces six 
cents ans, pour qu’il soit aussi amer ? Elle ressentit de la compassion pour cet homme, mais 
elle avait trop besoin de lui pour renoncer. Elle fit apparaître le bracelet dans sa main, le 
cachant au regard du Sorcier, et s’approcha de lui. 
 - Je suis désolée, dit-elle. 
 - Pourquoi ? Demanda-t-il en la regardant d’un air méfiant. 
 - Pour ça, répondit-elle en lui mettant le bracelet d’un geste vif. 
Il la repoussa et regarda ce qu’elle avait mis à son poignet. 
 - Un bracelet de contrainte ? Demanda-t-il avec un petit sourire. 
 - Je suis désolée, mais le sort doit être levé, et vous êtes le seul à en avoir le pouvoir. 
Pourquoi n’avez-vous pas simplement accepté de m’aider ?  
 - Parce que c’est ma faute ?! Faites attention, jeune fille. Utiliser une magie si 
mauvaise n’est pas sans risque. Vous pourriez changer… 
 - Peu importe, si cela peut les sauver ! 
 - Cela ne vous sauvera pas, vous, fit-il remarquer d’une voix froide. 
 - Pardon ? 
 - Que ferez-vous de moi une fois que le sort sera levé ? Vous ôterez le bracelet ? Qui 
m’empêchera de me venger, une fois libre ? 
 - Non, souffla-t-elle en palissant, vous n’êtes pas aussi mauvais. Vous n’avez jamais 
fait de mal à quiconque… 
 - Mais ça, c’était avant d’être trahi, une fois de plus… 
 - Je ne crois pas que vous me tuerez, répéta-t-elle plus fermement. 
Il s’approcha d’elle et lui caressa la joue du bout des doigts. Un toucher furtif qui la perturba 
plus qu’elle ne l’aurait voulu. Elle avait flirté, comme toutes les jeunes femmes de son âge, 
s’était même laissé embrasser, parfois. Mais aucun homme ne l’avait embrasée comme il 
venait de le faire, simplement en la frôlant. Quel pouvoir avait-il pour l’attirer ainsi ? Il dut 
percevoir son trouble, car il sourit et se pencha vers elle. 
 - Prendrez-vous le risque ? 
 - Oui, répondit-elle. Il est hors de question de vous garder en esclavage. 
 - Vous ne seriez pas la première, fit-il remarquer en se redressant soudain. 
Il recula et elle se sentit déçue. Et furieuse de l’être. Cet homme était mauvais, elle devait 
absolument s’en souvenir. S’il tentait de la séduire, c’était uniquement pour reprendre le 
dessus sur elle. 
 - Y allons-nous ? Demanda-t-il. 
 - Vous avez l’air bien pressé, maintenant, maugréa-t-elle. N’attendons pas plus 
longtemps, dans ce cas. Suivez-moi. 
 



      III 
 
 Elle aurait pu lui demander de les faire voyager directement en ville, mais elle 
répugnait à utiliser le bracelet plus que nécessaire. Il jetterait le contre sort, et elle lui rendrait 
sa liberté, quelles que soient les conséquences. Comme elle n’osait toujours pas utiliser sa 
magie, ils feraient le voyage à pied, comme à l’aller, même si cela voulait dire qu’elle devrait 
supporter la présence du Sorcier plus longtemps qu’elle ne l’aurait voulu. Il avait une façon de 
la regarder qui la rendait vraiment nerveuse. 
 - Qu’avez-vous fait pendant les six cents ans que vous avez passé dans le monde des 
humains ? Finit-elle par demander, après un long moment de silence. 
 - Rien de bien intéressant… Pourquoi marchons-nous ? Il y a bien deux jours de 
marche pour retourner en ville. 
 - Vous ne répondez pas à ma question… Fit-elle remarquer. 
 - Et vous évitez la mienne, répondit-il d’un ton moqueur. Voila ce que je vous 
propose. Répondez à ma question, et je répondrai à la votre. 
Elle le regarda d’un air méfiant. 
 - Vraiment ? 
 - Vraiment. Alors ? Pourquoi marchons-nous ? 
 - Je n’ai pas envie d’utiliser la magie. 
 - Faux, la contredit-il. Pourquoi, réellement ? 
 - J’ai peur de ne pas la maitriser, avoua-t-elle après un petit moment de silence. 
 - Parce que vous avez endormi un millier de fées ? 
 - Ce n’est pas une raison suffisante ? 
 - Non, répondit-il en souriant. 
 - Qu’est ce que vous en savez, vous ? Plus la magie arrive tard, plus elle est difficile à 
maitriser ! 
 - Qu’est ce que j’en sais ? Mais tout, ma chère. Elle ne s’est révélée à moi que dans ma 
dix-septième année… 
 - Et vous l’avez maitrisée rapidement ? 
 - En quelques mois… 
Elle s’arrêta et s’assit sur un tronc, découragée. 
 - Mais alors qu’est ce qui cloche, chez moi ? 
Le jeune homme s’assit à côté d’elle. 
 - La peur. Elle vous bloque, c’est évident. Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi 
personne ne vous aide à surmonter ce blocage. 
 - Tout le monde m’aide ! S’insurgea-t-elle. 
 - Vraiment ? Ils ne vous regardent pas avec pitié ? Ils ne vous ont jamais fait de 
réflexion du genre « ce n’est pas ta faute », tout en soupirant ostensiblement ? 
La jeune femme ouvrit la bouche, mais ne répondit rien. Que pouvait-elle bien répondre à 
cela ? En y réfléchissant un peu, elle devait bien s’avouer qu’elle avait eu son lot de réflexions 
et de regards compatissants. Elle se releva, droite comme un i. 
 - Non, dit-elle fermement. Ma famille m’aime et m’aide du mieux qu’elle peut. La 
pause est finie. Allons-y. 
Elle repartit sans l’attendre. Elle l’entendit marcher derrière elle mais ne se retourna pas. Se 
pouvait-il qu’il ait raison ? Quand sa magie était apparue, elle avait été folle de joie. Mais 
rapidement, elle avait commencé à faire des erreurs, et avait surpris les regards de ses parents, 
les soupirs de ses voisins. Les erreurs s’étaient multipliées, et elle avait perdu toute confiance 
en elle. Mais comme elle n’était pas prête à l’avouer au Sorcier, elle n’ouvrit plus la bouche 
de la journée. Elle ne se décida à lui parler que lorsque le soleil se coucha. 



 - Arrêtons-nous ici, dit-elle avant de s’asseoir contre un arbre. Je suis fatiguée et j’ai 
faim.  
 - Et qu’allons-nous manger ? Demanda le Sorcier. 
 - En fait, je comptais un peu sur vous, avoua Anyela en rougissant. 
 - Non. 
 - Comment ça, non ? 
 - Vous devez réussir à faire ces choses simples, voyons. Vous en êtes capable, et cela 
vous redonnera confiance en vous. 
Il parlait d’une voix étonnamment douce et la méfiance de la jeune femme revint d’un coup. 
 - Que faites-vous ? 
 - J’essaye de vous aider, répondit-il en levant les yeux au ciel. 
 - Pourquoi ? 
 - Pourquoi pas ? Je suis coincé avec vous pour le moment. Autant s’occuper. Allez, 
commencez par allumer un feu. 
Il lui tendit quelques brindilles et elle soupira. Cependant, elle les prit et se concentra. Après 
quelques secondes, elles se mirent à flamber. La jeune femme sourit ; au moins, elle n’avait 
pas mis le feu à la forêt ! 
 - Vous voyez ? Commencez petit. Cela vous permettra d’apprendre à vous contrôler. 
Quand vous contrôlerez votre magie, vous n’aurez plus peur de l’utiliser, et vous pourrez voir 
plus grand. Faites apparaître de quoi manger maintenant. 
Elle pensa à des fruits, et des pommes apparurent. 
 - Mouais, grimaça-t-il. La technique est bonne, mais n’auriez-vous pas pu faire 
apparaître quelque chose de plus consistant ? 
Elle éclata de rire. 
 - Je vous remercie, dit-elle avec reconnaissance. C’est la première fois en deux ans que 
l’on ne dramatise pas mes pouvoirs. Ça fait du bien. 
Il fit apparaître un morceau de viande – qu’Anyela identifia comme un lapin – augmenta le 
feu et le mit à cuire. 
 - C’est difficile d’avoir de grands pouvoirs, commenta-t-il. Cela change le regard des 
autres. Vous avez peur de vous-même, mais n’oubliez pas qu’eux aussi ont peur de vous. 
 - Ne dites pas n’importe quoi ! 
 - Vous savez bien que j’ai raison. Sinon, pourquoi vous mettre dans un tel état ? 
Elle leva les yeux au ciel. Cet homme était diablement frustrant. Elle avait l’impression qu’il 
se jouait d’elle ; pourtant, une partie d’elle savait qu’il avait raison. Elle le regarda. Il 
s’occupait de la viande, et elle ne pouvait pas voir son expression, à son grand regret. 
 - Au fait, changea-t-elle de sujet. Vous n’avez pas répondu à ma question. 
 - Vous ne l’avez pas reposée, fit-il remarquer sans lever la tête. 
Elle avait tant de choses à lui demander ! Sans trop savoir pourquoi, elle voulait tout savoir de 
lui. Malgré son côté sombre et amer – ou peut-être à cause de lui ? – elle se sentait 
terriblement attirée par cet homme. 
 - Que s’est-il passé, dans le monde des humains ? Demanda-t-elle finalement. 
 - Etes-vous sûre de vouloir le savoir ? La vérité n’est pas à l’avantage de vos amis… 
 - Oui, je veux savoir. 
Je veux savoir pourquoi vous êtes aussi amer, pensa-t-elle. Il comprit entre les lignes et sourit 
tristement. 
 - Quand j’ai rejoint Aphrodite dans le monde des humains, sa famille et elle avaient 
déjà une emprise certaine sur eux. Leurs pouvoirs étaient devenus démesurés. Leur ego aussi. 
Je compris vite que je ne pouvais me mesurer seul à eux. J’ai donc prévenu le conseil. 
J’espérais qu’en agissant tous ensemble, nous pourrions les arrêter. Ils ont refusé, les fous ! 
Les fées n’agissent pas avec violence, nous trouverons un moyen de leur faire entendre 



raison… foutaises ! Ils ont fini par choisir le bannissement. Comme si cela avait dérangé 
Aphrodite et les siens une seule seconde ! J’ai protesté, contesté leur décision, et j’ai été banni 
aussi ; j’avais créé le sort, vous comprenez, j’étais forcément des leurs. Soi disant que je leur 
avais menti pour les attirer hors de notre monde, que j’étais un traitre ! 
 - Mais vous n’en étiez pas un, constata Anyela. Ils ont été injuste avec vous… parce 
qu’ils avaient peur… 
Il hocha la tête, avec un air dégouté. 
 - Je suis donc retourné dans l’autre monde. Comme je ne pouvais pas me battre seul, 
j’ai décidé d’aider les humains. J’agissais indirectement, mais j’agissais, au moins. J’ai fini 
par agacer les dieux. Ils me pourchassèrent pendant des mois, et finirent par m’attraper. 
Comme j’étais immortel, leur père, Zeus, me condamna à une torture pire que la mort : 
chaque jour, un aigle venait me dévorer le foie, lequel repoussait chaque nuit, alors que j’étais 
attaché à un rocher… 
 - Mon dieu, souffla la jeune femme. Quelle horrible souffrance ! Le conseil a commis 
une faute, c’est évident. Mais ils ne pouvaient pas savoir ce que vous enduriez ! 
 - Ne soyez pas stupide, jeune fille ! Bien sûr qu’ils le savaient, les fées sont 
nombreuses à aller dans le monde des humains ! Mais ils avaient si peur du conflit qu’ils 
m’ont laissé pourrir sur ce rocher ! 
 - Comment le savez-vous ? 
 - Je le sais, c’est tout. Et au fond de vous, vous savez que je dis la vérité. Il se fait tard, 
je vais me coucher, maintenant. 
Il s’allongea et un lit apparut en dessous de lui. 
 - Bonne nuit, jeune fille. 
 - J’ai un prénom, vous savez, répondit-elle, agacée. Je m’appelle Anyela. 
Elle ne voulait pas qu’il la considère comme une gamine. Elle était une femme, et voulait 
qu’il s’en aperçoive. 
 - Félicitation, répondit-il d’un ton ironique. 
Il ferma les yeux, et elle le regarda s’endormir. Elle comprenait mieux pourquoi il détestait 
tant les fées, maintenant. L’une d’entre elles avait trahi son amour, les autres avaient trahi sa 
confiance. Les fées, dans toute leur histoire, n’avaient jamais vraiment brillé par leur courage, 
mais elle n’aurait jamais pensé qu’elles puissent tomber aussi bas. Sa grand-mère s’était bien 
gardée de lui révéler cette partie de l’histoire. Mais était-elle seulement au courant ? Anyela 
ne savait plus trop quoi penser. Le Sorcier exagérait-il pour qu’elle soit compatissante, et 
endormir ainsi sa méfiance ? Il avait l’air si angélique, quand il dormait…  
Elle décida de se coucher, elle aussi. Et quand elle finit par s’endormir, elle rêva de lui, d’une 
façon qui aurait fait rougir la moins puritaine des fées… 
 
      IV 
 
 - Souhaitez-vous que je continue votre apprentissage ? Demanda le Sorcier quand ils 
reprirent la route le lendemain matin. 
 - Vous feriez ça ? 
 - En doutez-vous ? Répondit-il, l’air vexé. Je ne suis pas un ogre, vous savez. 
Elle le regarda. Il n’était décidément pas l’homme mauvais et aigri qu’elle imaginait. Depuis 
sa naissance, elle avait entendu beaucoup de choses sur lui : il enlevait les fées (ce qui 
expliquait nombre de disparitions inexpliquées), provoquait des sècheresses ou des crues, 
donnait des cauchemars aux enfants… Elle repensa au rêve qu’elle avait fait la nuit dernière et 
rougit. Cet homme n’avait rien de cauchemardesque, bien au contraire. 
Ils passèrent donc la matinée à travailler sa technique de magie. Le jeune homme n’innovait 
pas dans sa manière d’apprendre – sa mère lui avait fait faire les mêmes exercices – mais il le 



faisait avec une patience que personne n’avait jamais eu avec elle. Quand ils s’arrêtèrent pour 
manger, la journée était bien avancée, et elle se sentait déjà beaucoup plus à l’aise. 
 - Vous êtes bien plus sympathique que vous voulez le laisser croire, fit-elle remarquer 
avec un petit sourire en s’asseyant devant le feu qu’il avait créé. 
 - Ne le dites pas au conseil, répondit-il le plus sérieusement du monde. Ils seraient 
capables de croire que je cherche à vous corrompre. 
 - C’est peut-être le cas, après tout… 
 - Le croyez-vous ? Lui demanda-t-il en la fixant de son regard perçant. 
 - Non. Mais il parait qu’en plus d’être maladroite, je suis un peu naïve. Alors 
j’imagine que si vous le faisiez, je ne m’en apercevrais probablement pas. 
 - C’est drôle, dit-il pensivement. Je n’aurais pas dit que vous êtes maladroite et naïve, 
moi. Vous manquez de confiance en vous, c’est un fait, mais maladroite, non, cela ne vous 
correspond pas. 
Elle le regarda sans rien dire, ne sachant pas quoi répondre. 
 - Mais attention, jeune fille, continua-t-il avec un sourire ironique. Je déteins sur vous. 
Votre ton était plutôt amer, expliqua-t-il quand elle lui lança un regard interrogateur. 
 - C’est vrai, admit-elle après un petit temps de réflexion. Ils m’ont sans doute blessée 
plus que je ne voulais l’admettre. Pourtant, ma famille m’aime, je le sais. 
 - Mais elle ne vous comprend pas. 
 - Comment faites-vous ? Demanda-t-elle, troublée. 
 - Pour ? 
 - Pour me comprendre aussi bien. Nous nous connaissons depuis quelques heures à 
peine ; pourtant, j’ai l’impression que vous me connaissez mieux que personne. 
 - C’est parce que nous nous ressemblons, tous les deux, répondit-il en la regardant 
droit dans les yeux. 
Son regard n’avait plus rien de froid maintenant. La jeune femme sentit son cœur battre plus 
fort, malgré elle, mais elle ne baissa pas les yeux. Et ce fut le Sorcier qui brisa la magie du 
moment, en détournant les siens. 
 - Est-ce que, hésita-t-elle, vous accepteriez de continuer à me former après tout ça ? 
 - Je ne peux pas, Anyela. 
 - Pourquoi ? Demanda la jeune femme, déçue. 
Il lui prit les mains et se pencha un peu vers elle. 
 - Le conseil ne me permettra pas de vous former. Votre famille non plus. Ils auraient 
trop peur de vous perdre à mon profit... 
Le cœur de la fée battit encore un peu plus fort, si c’était possible, sans qu’elle sache si c’était 
à cause de la façon qu’il avait eu de prononcer son nom, de la chaleur de ses mains tenant les 
siennes, ou de ce qu’il avait dit. Son refus, lié aux autres et non à lui-même, la troublait et 
l’emplissait de joie en même temps. 
 - C’est sans doute déjà trop tard… fit-elle remarquer d’une voix douce. 
Il la regarda pensivement pendant quelques secondes, puis lâcha ses mains. 
 - Bon, dit-il d’une voix qui parut bien froide à la fée. Qu’allons-nous manger ce midi ? 
Il se détourna, mais Anyela eut le temps de voir un sourire sur ses lèvres. Elle frissonna. Ce 
sourire n’avait rien de tendre ou d’heureux. C’était un sourire de satisfaction. Sa méfiance 
revint d’un coup. Se jouait-il d’elle ? Elle le connaissait si peu ; comment pouvait-elle avoir 
des sentiments pour un homme qu’elle n’avait rencontré que deux jours plus tôt ? Elle avait 
l’impression d’être hypnotisée, parfois, par sa simple présence.  
Ils profitèrent du repas pour continuer les leçons, puis repartirent. Anyela n’était pas pressée 
d’arriver ; pourtant, dans quelques heures, il aurait libéré les fées et repartirait chez lui. Plus le 
temps passait et plus elle craignait ce moment. 
 - Comment était Aphrodite ? Demanda-t-elle. 



Il la regarda avec un petit sourire amusé. 
 - C’est bien une question de femme, ça. 
Il fit néanmoins apparaître une image de la fée, à hauteur de leurs visages. Elle était d’une 
beauté extraordinaire, admit Anyela avec aigreur. 
 - Comme elle est belle, murmura-t-elle. Si différente de… 
Elle s’interrompit en prenant conscience de ce qu’elle allait dire, et rougit. 
 - Ca oui, elle n’a rien à voir avec vous, confirma le Sorcier, effaçant l’image d’un 
revers de la main. Elle était dure et cruelle. Elle tuait toutes celles qui pouvaient lui faire 
concurrence, et rendait les hommes fous de désir. Elle a déclenché des guerres, sciemment. 
Elle se servait de sa beauté pour obtenir ce qu’elle voulait des autres. Oui, clairement, elle 
était très différente de vous… 
 - Mais vous étiez amoureux, malgré tout ? 
 - Je croyais l’être, en tout cas. Mais on ne peut pas aimer une illusion. Et elle n’était 
que ça, finalement. 
 - Ma grand-mère m’a dit qu’elle avait fini par perdre son immortalité. Comment se 
fait-il que vous l’ayez toujours, vous ? 
 - Elle avait lié tous ses pouvoirs, y compris son immortalité, à la croyance et à 
l’adoration des humains. Quand ils ont cessé de croire en elle, elle a tout perdu. Elle croyait 
qu’ils l’adoreraient pour l’éternité ; elle a oublié que les humains sont changeants.  
Elle aurait pu se contenter de l’amour du jeune homme, pensa Anyela. Il était largement 
suffisant. La façon dont il parlait d’Aphrodite montrait que la fée avait compté pour lui, quoi 
qu’il en dise. Cette pensée lui mit le moral à zéro. Comment lutter contre une telle beauté, 
quand le jeune homme ne semblait même pas la trouver un peu jolie ? Voila ce qu’elle 
récoltait à poser trop de questions. Elle n’ouvrit plus la bouche de l’après-midi. Ce fut le 
Sorcier qui rompit le silence, finalement, alors qu’ils arrivaient en vue de la ville. 
 - Pourquoi faites-vous la tête ? 
 - Je ne fais pas la tête, répondit-elle sèchement. 
 - Cela fait bien deux heures que vous n’avez pas posé de question, pourtant… 
 - Je ne fais pas la tête ! Répéta-t-elle d’une voix coupante. 
Il la regarda une seconde, puis sourit. 
 - C’est parce que je n’ai pas dit que vous étiez belle, dit-il en l’arrêtant. 
Elle ne répondit rien, se sentant rougir. Comment faisait-il pour la deviner aussi facilement ? 
 - C’est donc ça… J’ai loué la beauté d’Aphrodite, et vous vous êtes comparée à elle… 
 - Une femme n’aime pas qu’on loue la beauté d’une autre devant elle, Sorcier. 
D’autant moins quand l’homme ne daigne rien dire sur sa propre beauté. 
 - Mais que vous importe un compliment venant du Sorcier ?  
 - Je ne sais pas !  
 - Mais vous auriez voulu en entendre un ? 
Elle haussa les épaules. 
 - Auriez-vous des sentiments pour moi ? Demanda-t-il en s’approchant d’elle. 
Son visage n’exprimait aucune émotion et Anyela n’aurait su dire si cette idée enchantait le 
Sorcier ou au contraire si elle l’indifférait. 
 - Non, murmura-t-elle faiblement. 
Elle n’avait jamais été une bonne menteuse. 
 - Vraiment ? Vous ne souhaitez donc pas ça ? Continua-t-il en la prenant dans ses bras. 
Il l’embrassa. 
 - Non, non, souffla-t-elle en tentant de se dégager. 
Il resserra son étreinte, et elle se sentit faiblir, à mesure que son corps s’embrasait. Elle cessa 
finalement de lutter et s’abandonna à son baiser, y répondant avec toute l’ardeur qu’elle 



ressentait à cet instant. Quand il finit par se détacher d’elle, ses jambes flageolaient tant 
qu’elle dut se retenir à lui pour ne pas tomber. 
 - Vous êtes très belle, Anyela, murmura-t-il dans son oreille. N’en doutez jamais. A 
l’extérieur comme à l’intérieur. 
 - Sorcier… commença-t-elle. 
 - Emrys, l’interrompit-il. 
Emrys… Immortel. Il portait bien son nom. Elle sourit et ouvrit la bouche pour le lui dire, 
quand soudain, elle prit conscience d’une chose. Elle se dégagea brutalement de ses bras. 
 - Comment avez-vous pu m’embrasser ? Demanda-t-elle en fronçant les sourcils. 
 - Pardon ? Vous m’aviez l’air bien consentante, Anyela. 
 - Je vous avais dit non. Consentante ou non, vous auriez du obéir à mon ordre et 
reculer. Le bracelet aurait du vous forcer à obéir. Alors comment avez-vous fait ? 
Il sourit et retira le bracelet, la laissant bouche bée. 
 - Comme je suis démasqué, je vous rends ce machin. Il n’a plus aucune utilité. 
 - Mais… Comment ? Demanda la jeune femme sans reprendre le bracelet. 
 - C’est votre grand-mère qui l’a créé, n’est ce pas ? 
 - En effet. 
 - Elle est beaucoup moins puissante que moi. J’ai pris le dessus moins de dix minutes 
après que vous me l’ayez mis. Si vous l’aviez créé, je n’aurais sans doute pas pu me dégager. 
 - Vous m’avez menti depuis le début ?! Ils avaient raison, vous n’êtes qu’un 
manipulateur ! 
Le visage du jeune homme se ferma et ses yeux reprirent leur froideur originelle. 
 - Bien sûr, répondit-il. C’est une évidence. Je suis mauvais, après tout. Mais rappelez-
moi qui a utilisé un bracelet de contrainte ? 
 - Que comptiez-vous faire ? Demanda-t-elle sans l’écouter. Vous aviez sans doute un 
plan pour faire souffrir un peu plus notre peuple ! 
 - Notre peuple ? Répéta-t-il avec colère. En quoi a-t-il souffert, Anyela, dites-moi ! Lui 
a-t-on arraché le foie tous les jours pendant six cents ans ? A-t-il demandé l’aide de ses 
semblables, un millier de fois, sans jamais l’obtenir ? Alors ? Dites le moi, Anyela ! 
Il la regarda d’un air dégouté. 
 - Dire que je commençais à croire en vous. Mais vous êtes comme les autres. Vous 
vous complaisez dans la peur et la trahison. Vous refusez de voir plus loin que le bout de 
votre nez. Vous voulez savoir pourquoi je vous ai accompagnée ? Mais pour me venger, bien 
sûr, pour quoi d’autre ? J’aurais refusé de lever le sort devant toutes les fées encore éveillées, 
et j’aurais ainsi pu jouir de leur désespoir ! 
Il s’éloigna d’elle et jeta le bracelet par terre. 
 - Mais comme mon plan a été découvert, continua-t-il, je ne vois pas l’intérêt de 
continuer la comédie. Je vous dis donc adieu, jeune fille ! 
Et il disparut, laissant Anyela seule devant les portes de la ville. 
 
      V 
 
 La jeune femme resta immobile quelques secondes, abasourdie. Que venait-il donc de 
se passer ? Un peu plus tôt, ils s’embrassaient passionnément, et elle ne s’était jamais sentie 
aussi heureuse. Puis elle avait eu une réaction complètement stupide, et il l’avait laissée seule. 
Quelle idiote elle avait été ! Il l’avait suivie sans y être forcé, l’avait aidée à surmonter ses 
peurs, avait répondu à ses questions, et tout ce qu’elle avait réussi à faire, c’était de le trahir. 
Pendant une minute, elle l’avait vu comme les autres le voyaient. Et elle l’avait blessé, elle 
l’avait vu dans son regard. Elle ramassa le bracelet, et une phrase qu’il avait prononcé lui 
revint en mémoire : si c’était elle qui l’avait créé, il n’aurait pas pu s’en dégager. Qu’avait-il 



voulu dire ? Insinuait-il qu’elle était plus puissante que lui ? Si c’était vraiment le cas, il 
n’aurait pas pu lever le sort, même s’il était resté. Mais alors pourquoi l’avait-il 
accompagnée ? Elle ne croyait pas une seconde à son histoire de vengeance. Cela ne 
correspondait pas du tout à l’homme qu’elle avait appris à connaître ces derniers jours. 
 - Tu es seule ? Demanda sa grand-mère quand elle arriva sur la place principale de la 
ville. Tu n’as pas réussi à le convaincre, alors ? 
 - En fait, si, répondit sèchement Anyela. Mais je l’ai blessé, et il est reparti. C’est une 
longue histoire, continua-t-elle en soupirant, voyant le regard interrogateur de la fée. Laisse 
tomber, grand-mère. 
 - Je ne vois pas pourquoi ! S’insurgea la fée. Comment vas-tu faire, maintenant, pour 
réparer tes erreurs ? 
 - Et vous ? rétorqua la jeune femme, comment allez-vous réparer les vôtres ? Ne prend 
pas cet air offusqué, tu sais très bien de quoi je parle. Tu n’as pas été très honnête, le conseil a 
beaucoup à se faire pardonner ! Il m’a tout raconté, figure toi, et ce n’est pas très joli ! 
 - Il t’a manipulée, ma petite fille… 
 - Vraiment ? Tout est faux, alors ? Il n’a pas été torturé pendant six cents ans ? Le 
conseil ne l’a pas laissé pourrir sur ce rocher en toute connaissance de cause ? 
 - Pourquoi crois-tu que nous devons nous excuser tous les ans pendant six cents ans ? 
Le conseil a fait une erreur. Tu es bien placée pour savoir que ça arrive, Any… 
 - Comment ça, vous devez vous excuser tous les ans pendant six cents ans ? Demanda 
Anyela, interloquée, sans relever la remarque. 
 - Quand le conseil a levé le bannissement, raconta la fée en soupirant, il a décidé en 
même temps que sa propre sanction serait de présenter des excuses au Sorcier autant de temps 
qu’il en a passé dans le monde des humains. Une fois par an, le Maitre du conseil lui rend 
visite et lui demande humblement pardon pour les fautes commises par nos ancêtres. 
 - Je comprends mieux sa rancœur, murmura Anyela, toute colère retombée. Six cents 
ans de tortures, et des excuses forcées en cadeau. Le pauvre ! 
 - Tu le défends, maintenant ? 
 - Il n’est pas mauvais. Il a été trahi par son peuple tout entier et a énormément souffert. 
Comment pourrait-il nous pardonner ? 
 - Anyela, hésita la fée, serais-tu tombée amoureuse de lui ? 
 - Je ne sais pas, avoua la jeune femme. J’ai des sentiments pour lui, ça c’est sûr. Et je 
sais que c’est quelqu’un de bien. Il m’a beaucoup aidée, grand-mère. Vraiment. 
 - Bien. Tu devras tout dire au Maitre. Si nous l’avons mal jugé, nous devrons faire 
amende honorable auprès du Sorcier. 
 - Il s’appelle Emrys, grand-mère. 
 - Il t’a donné son nom ? Il avait refusé de le faire depuis son retour…  
Le cœur d’Anyela se gonfla d’espoir. S’il lui avait donné son nom, c’est qu’il devait ressentir 
quelque chose pour elle, forcément… Et dans ce cas, rien n’était perdu… 
 - Il faut que je lève le sort, dit-elle énergiquement. 
 - Comment vas-tu faire, sans le Sor… sans Emrys ? 
La jeune femme apprécia l’effort. Avec un peu de temps et de bonne volonté, toutes les fées 
comprendraient et referaient une place à Emrys, elle en était persuadée. Et de son côté, il 
pardonnerait. En attendant, il fallait qu’elle les réveille. Elle respira profondément et ferma les 
yeux. Qu’avait dit le jeune homme à son sujet ? Qu’elle manquait de confiance en elle. Il 
fallait qu’elle croit en elle pour lever le sort. Elle se concentra, comme il lui avait montré, et 
pensa à tous ces gens. Il fallait absolument qu’ils se réveillent. Et elle allait y arriver. 
 - Any, murmura sa grand-mère. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais ça marche ! 
Anyela ouvrit les yeux, et poussa un cri de joie. La vieille fée la prit dans ses bras. 
 - Il a fait du bon travail sur toi, dit-elle en souriant. Je suis très fière de toi, mon enfant. 



 
Une semaine plus tard… 

Les panthères noires étaient là, mais Anyela les fit disparaître d’un geste de la main. Il 
lui était de plus en plus facile d’utiliser la magie. 

- Quels progrès, commenta Emrys d’un ton ironique, en sortant de la maison. 
 - J’ai eu un bon professeur, répondit-elle, le cœur battant. 
Il était encore plus beau que dans son souvenir. Il lui avait tant manqué pendant cette dernière 
semaine ! Elle n’avait pas pu revenir plus tôt, car il avait fallu aider tous ceux qui venaient de 
sortir de leur long sommeil, puis expliquer au conseil ce qui s’était passé. Mais elle était là 
maintenant, et il lui semblait qu’une éternité était passée depuis la dernière fois qu’elle l’avait 
vu. Il semblait moins dur, moins amer, et elle espéra qu’il avait pardonné sa bêtise. 
 - Le conseil a abrogé la loi, annonça-t-elle sans lui laisser le temps de parler. Quand ils 
viendront, ce sera pour vous remercier de ce que vous avez fait et non pour vous présenter des 
excuses bidon. 
Il sourit tristement, mais ne rétorqua rien, ce qui était sans nul doute un progrès. 
 - Emrys, dit-elle en s’approchant de lui d’un pas hésitant, les fées ont été élevées dans 
la peur de votre nom. Votre histoire a été déformée pendant des siècles et vous avez été mal 
jugé pendant longtemps. Mais c’est terminé, la vérité a été rétablie et sera bientôt connue de 
tous. Quant à moi, j’ai été aveuglée par cette peur, pendant une minute. J’en suis désolée. 
 - Je sais. Moi aussi, je suis désolé ; je n’ai jamais eu un caractère facile, mais il est 
certain que l’aigle ne l’a pas arrangé. Je dois vous avouer une chose, Anyela. En réalité, je 
n’étais pas parti. Je me suis rendu invisible, et je suis resté, pour voir comment vous alliez 
vous en sortir. Je savais que vous en étiez capable… 
 - Vous étiez là tout le temps ? Demanda-t-elle en rougissant. Vous avez tout entendu ? 
Il la prit dans ses bras. 
 - Oui. Je vous ai entendu prendre ma défense. Personne n’avait jamais fait ça pour 
moi. Vous avez dit que je vous ai beaucoup aidée, mais je vous dois tant, moi aussi… Je me 
noyais dans ma rancœur, et vous m’avez aidé à en sortir.  
Elle prit son visage entre ses mains et l’embrassa. 
 - Comment peut-on tomber amoureux si vite ? Demanda-t-elle ensuite. Nous nous 
connaissons depuis si peu de temps, et pourtant, vous m’êtes déjà indispensable… 
 - Nous sommes faits l’un pour l’autre, déclara-t-il avec conviction. Je l’ai su dès que je 
vous ai vu. C’est pourquoi je vous ai accompagnée. Il fallait que j’en sache plus sur vous, la 
seule qui ait eu le courage de m’affronter, sans pour autant me juger. J’ai tenté de lutter contre 
mes sentiments, j’avais peur de tomber de haut, encore une fois. Mais rien n’y a fait. 
 - Vous n’avez pas à avoir peur, Emrys. Je ne vous trahirai jamais plus. Par contre, il va 
falloir que vous fassiez un dernier effort. 
 - Ne dites rien. J’essaierai de leur pardonner, je vous le promets. Mais cela ne se fera 
pas en deux jours… Continua-t-il en souriant. 
 - Tant mieux, car il est hors de question que je vous quitte, et ma famille voudra me 
voir de temps en temps ! 
 - Vous restez ? Vous êtes sûre ? 
 - Je ne veux plus passer une seule minute loin de vous, mon amour. Mais j’espère que 
vous m’aimerez encore quand je serai une vieille fée ridée et vous un jeune homme fringant ! 
 - Ca n’arrivera pas, assura-t-il en la serrant un peu plus contre lui. Je vais trouver le 
sort qui m’enlèvera mon immortalité, et nous vieillirons ensemble. 
 - Vous renonceriez à votre immortalité pour moi ? 
 - Elle n’a jamais compté. Alors que vous êtes tout pour moi… 
Anyela l’embrassa, folle de bonheur. Ils ne seraient pas immortels, soit, mais leur amour le 
serait, sans aucun doute… 


