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Acte I : Le carnet 
 
 
Un soir de printemps en l’an 2080 : 
 
Je suis lasse d’attendre son retour... Cela fait déjà trop longtemps. J’ai décidé de 
quitter le manoir afin de parcourir le monde pour continuer à le protéger. Cette 
mission qui m’a été confiée lors de ma renaissance. Si le destin veut que l’on se 
retrouve, cela se fera, j’en suis certaine. Peu importe le temps que cela prendra. 
Le temps n’existe pas, je le sais bien, pourtant son âme manque à la mienne. Ce 
que nous avons partagé est bien trop bref par rapport au temps que nous 
passons à nous espérer. Je repense à ses mots murmurés dans un souffle teinté 
de mort. Il avait, lui aussi, patienté. Bien plus longtemps… Je ne comprends 
qu’aujourd’hui son geste qui, à l’époque, m’avait paru si égoïste. Quand la 
solitude devient trop pesante, quand la soif de vivre s’éteint peu à peu, notre 
condition peut être difficile à vivre. Surtout lorsque nous n’avons pas de but à 
atteindre. Nous n’oublions rien et, même en maîtrisant pensées et émotions, le 
poids des ans et des souvenirs peut venir nous accabler, voire nous hanter. J’ai 
décidé, ce soir, à la lueur de l’âtre, comme on le faisait naguère, d’écrire mes 
mémoires. Ce que je connais du monde pourrait bien ébranler ce que les gens 
croient savoir. Tout n’est qu’illusion. Les humains détiennent un grand pouvoir 
en latence en eux, sauf chez quelques personnes. Cet éveil, je l’ai vécu, avec 
toute la force de mon âme. Il a changé le cours de ma vie. Je n’ai plus jamais été 
la même. Pourquoi ai-je décidé d’écrire mes mémoires comme tant d’autres 
avant moi ? Il y a deux catégories d’auteurs de ce type : ceux qui ne veulent pas 
qu’on les oublie après leur mort et ceux qui ont véritablement quelque chose à 
raconter. Je n’ai peur ni qu’on m’oublie ni de mourir ; seuls les mortels dont la 
vie est courte peuvent penser cela. Ce bref temps qui donne pourtant à la vie  
toute sa saveur. Mais, pour celui qui lira ces lignes, je peux lui faire découvrir un 
autre monde, qui existe là juste sous ses yeux mais qu’il pourrait ne jamais voir 
si je ne lui ouvre pas la voie. Je me dois aussi d’évoquer une autre raison à cette 
décision. Si tu me lis, ces lignes sont encodées et réveilleront tes propres 
mémoires, ou bien rien ne se passera si cela n’est pas ta voix. Rien n’arrive par 
hasard et peut-être que ce carnet ne sera jamais lu ni ouvert, qu’il redeviendra 
poussière comme toutes choses ici-bas. Toutes ? Non, pas vraiment. Je 
m’appelle Annabelle, je suis immortelle et je vais te conter mon histoire. 
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 Éric fronce les sourcils et tourne la page. Elle est jaunie et cornée, 
comme le reste du carnet, mais vide. Il feuillette rapidement le reste du carnet. 
Les pages sont vierges de toute écriture. Il referme l’ouvrage très ancien avec 
délicatesse en retenant un soupir de déception. Le début semblait prometteur 
mais la fin ne rime à rien. De plus, le journal est inachevé. Inutile. Il regarde le 
trou du mur dans lequel il avait été dissimulé, attendant son heure pour être lu, 
trois siècles plus tard. Éric savait, en montant au grenier, qu’il trouverait des 
trésors mais il ne s’était pas imaginé à quel point en découvrant, derrière un 
tableau, un espace créé dans le but de cacher ce vieux carnet, enroulé dans du 
cuir épais. Son contenu est plus intrigant que ce à quoi il s’était attendu. Il 
contient pourtant si peu de données que le jeune homme ne comprend pas le 
soin fourni pour le cacher aux yeux de tous. Sa grand-mère en avait-elle connu 
l’existence ? Éric repose le tableau à sa place initiale et ne peut s’empêcher de 
l’admirer encore une fois. Il représente un portrait de femme. Peint comme 
seuls les grands maîtres pouvaient le faire, jadis. Aujourd’hui, plus personne 
n’utilise de peintures et des pinceaux. Sauf quelques réfractaires. Non, au 22ème 
siècle, les techniques ont beaucoup évolué. Il suffit de visualiser dans son 
esprit, en détail, ce qu’on souhaite reproduire pour le voir se matérialiser sur 
un écran, une plaque de cristal ou un autre support. Les livres n’existent plus 
non plus, à part dans les musées et les vieilles bibliothèques transformées en 
archives de l’humanité.  
 Éric effleure la toile du doigt : la jeune femme du portrait a les cheveux 
longs et nattés d’un blond presque blanc, des yeux sombres marrons cerclés de 
vert émeraude qui lui donnent un regard profond. La détermination et la force 
de caractère se lisent sur son visage. Éric ignore de qui il s’agit, car aucun nom 
n’est marqué dessus, ni derrière. Aucune signature non plus. Un léger sourire 
illumine les traits du modèle et sa robe rose, dont on ne distingue que les 
manches et le décolleté, rehausse son teint. Derrière elle, un miroir est peint 
dans un coin. En s’approchant, Éric remarque un reflet à l’intérieur. Un homme 
aux cheveux noirs. Le peintre ? Cette fois, il ne peut empêcher le soupir de 
sortir de ses lèvres entre-ouvertes. Cette femme est belle, son cœur se serre 
une seconde. Puis il se détourne du tableau et sort du grenier dont la vieille 
porte grince en se refermant. 
 



 Lorsqu’il avait appris que sa grand-mère lui avait légué - ses parents 
étaient décédés dans un accident de voiture trois ans auparavant- ce vieux 
manoir en pleine forêt, il s’était précipité sur les lieux. La dernière fois qu’il 
était venu ici, il avait douze ans, avant que ses parents ne déménagent loin. Il 
en a à présent vingt-quatre. Le carnet sous le bras, il redescend le grand 
escalier de marbre et de bois qui mène aux étages inférieurs. Seul dans cette 
grande bâtisse, il en ressent l’ancienneté. Elle chante sous ses pas. Le bois 
craque, les tuyaux sifflent parfois, le toit laisse passer le vent qui hurle. Passé 
l’enthousiasme d’être l’heureux propriétaire d’un tel manoir, il se demande 
maintenant si ce ne serait pas plus profitable de le vendre en l’état et d’utiliser 
l’argent récolté pour s’acheter un habitat plus moderne. Pourtant, il n’en a pas 
vraiment envie. Elle fait partie de son patrimoine familial depuis trois 
générations. Il ne sait pas expliquer pourquoi mais il apprécie cette demeure. 
Elle est le témoin d’un passé dont personne ne se rappelle. Il devra certes la 
rafraîchir un peu. Les murs ont besoin d’être retapissés, les lourdes tentures de 
velours poussiéreuses et les moquettes changées, la décoration repensée. 
Mais, avec du travail et de la volonté, il pourra se sentir chez lui et y fonder une 
famille pour remplir l’espace. 
 Il traverse le large couloir qui mène à sa chambre. Sur les murs sont 
encadrées des photos de famille, des tableaux de paysages ou des portraits. Il 
s’enferme dans sa chambre. Il a choisi la plus belle et la mieux orientée, avec 
vue sur l’étang du domaine et les montagnes environnantes. Cela le dépayse 
totalement de Paris, la ville dans laquelle il vit et travaille. Il préfère la paix et le 
calme qui se dégagent de ces lieux. Son congé prend fin dans cinq jours et il a 
encore tant de choses à voir dans la région et des secrets à découvrir dans 
cette demeure qu’il se demande s’il va remonter dans la capitale. Le soleil qui 
se couche, assombrissant les cieux et le manoir, l’oblige à allumer quelques 
vieux cierges trouvés dans des tiroirs. Il y en a beaucoup et il comprend 
pourquoi. L’électricité est coupée depuis déjà un moment. Il s’en occupera 
quand les démarches pour habiter ici auront été faites. Son choix de quitter son 
travail restait encore en suspens. Pour rénover une telle demeure, il lui faudrait 
des fonds. Il devra soigneusement peser le pour et le contre. 
  À la lumière des bougies, il s’allonge dans son lit et observe le vieux 
carnet avec le plus grand des soins. La couverture est sombre : d’un brun 
profond et d’une matière imitant le cuir. Deux fines lanières permettent de le 
refermer mais le jeune homme n’ose pas y toucher de peur de les voir tomber 
en poussière. Il l’ouvre et relit son contenu encore une fois, puis une autre fois 
et encore des dizaines de fois. Il se doute qu’il lui faut comprendre quelque 
chose. Ce langage codé n’a certainement pas été mis là par hasard. Il essaye 
d’abord de remplacer les chiffres par des lettres mais cela ne donne rien, il 



tente ensuite différents codes qu’il connaît mais toujours aucun résultat. Il 
attrape son portable dans sa poche. Pas de réseau. Il soupire. Est-il prêt à 
devoir renoncer à sa vie sociale sans téléphone, ni internet ? Il jette un œil une 
dernière fois à la fine et belle écriture venant d’un autre âge et s’endort, le livre 
dans les mains et les bougies encore allumées. 
 
Acte II: activation des codes 
 
 Le hurlement lointain d’un loup réveille Éric en pleine nuit. Les bougies 
sont presque entièrement consumées. Il se lève et va vers la fenêtre, restée 
ouverte, qui laisse entrer le vent faisant danser au passage les tentures 
épaisses. Il attrape les volets pour les fermer – il déteste être réveillé aux 
aurores par la lumière du jour- quand il capte du coin de l’œil une forme 
blanche vers l’étang. Il dirige alors son regard dessus mais il ne distingue rien 
d’autre que les reflets de la lune sur la surface de l’eau et l’ombre mouvante 
des arbres.  
Il baille, ferme les volets et la fenêtre puis retourne se coucher. Il décide de 
relire une dernière fois le message contenu dans le carnet mais, cette fois, un 
détail l’intrigue. Il avait cru à une erreur au début mais, en y repensant, une 
telle faute d’orthographe dans un texte qui n’en comporte aucune autre, cela 
lui parait douteux. Surtout que le même mot est bien orthographié un peu plus 
haut. Il relit la phrase en plissant les yeux. 
Si tu me lis, ces lignes sont encodées et réveilleront tes propres mémoires ou 
bien, rien ne se passera si cela n’est pas ta voix. 
Ta voix. Pas ta voie, comme il a d’abord cru. Alors il essaye à nouveau. Il lit les 
codes à voix haute. La première fois, rien ne se passe. Il prononce donc chaque 
chiffre un par un au lieu de nombres. Et là, quelque chose d’extraordinaire 
survient : les codes s’illuminent d’un éclat doré et semblent flotter au-dessus 
du papier, les lettres et les chiffres sont comme doués de vie. Ils s’assemblent 
en une spirale qui se met à tourner dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Soudain, avant qu’Éric ait pu réagir, la spirale rentre à l’intérieur de son front et 
le jeune homme se retrouve projeté, dans une lumière aveuglante, à une 
époque qui ne lui appartient pas et dans un corps qui n’est pas le sien mais 
celui d’une femme. Il sait de qui il s’agit avec la certitude la plus absolue. 
Annabelle.  
Dans son esprit, qu’il partage à présent avec Annabelle, il entend une voix qui 
sonne comme une douce mélodie à ses oreilles. 
« Tu es parvenu à activer les codes. Tu es maintenant le témoin de mon histoire. 
Certains diraient qu’elle est triste, d’autres incroyable. Je te laisse te faire ta 
propre opinion. Saches que tu pourras ressentir tout ce que j’ai ressenti, voir 



tout ce que mes yeux ont vu, entendre la moindre de mes pensées, mais tu ne 
pourras, en aucun cas, changer le cours des évènements. Cela a été gravé dans 
le cristal originel. » 
Alors, le jeune homme assiste en spectateur passif au récit incroyable d’une 
jeune mortelle devenue immortelle. 
 
Acte III : songe devenu réel 
 
 Le jour succède à la nuit dans un éternel recommencement. Je jette un 
œil sur le réveil sur la table de chevet. 7h00. Je dois me faire violence pour ne 
pas replonger dans le sommeil. Avec toute ma volonté, je repousse ma couette 
et me lève. Fatiguée, mes mouvements me rappellent ceux d’un escargot. En 
mode automatique, je parviens à me doucher, m’habiller, me coiffer et me 
maquiller. Je n’ai pas le temps de manger mais cela n’a aucune importance. 
J’attrape deux pains au lait et une compote en gourde que je mangerai sur le 
chemin. Il me faut une vingtaine de minutes en voiture pour me rendre à la 
boutique. Une fois garée, je regarde la devanture du magasin. J’aime mon 
travail à temps partiel. Conseiller et vendre des produits naturels et 
ésotériques m’a toujours beaucoup plu et je m’entends à merveilles avec mes 
collègues. Cynthia m’attend et agite sa main dans ma direction. 
 — Annabelle, t’es arrivée à l’heure aujourd’hui, s’exclame-t-elle comme 
si c’était un miracle.  
De fait, ça l’est, je m’étonne moi-même de mon exploit. 
 — Je ne me suis pas rendormie après que le réveil ait sonné, ça doit être 
le secret, lui souris-je. 
 La journée défile rapidement, surtout quand on la passe à bavarder avec 
ses collègues ou les clients. Ce soir, c’est moi qui fait la fermeture, Cynthia et 
Annie sont parties depuis une heure maintenant. Je déballe le dernier carton 
livré par le transporteur et étale les produits sur la table dans l’arrière-boutique 
quand les clochettes de l’entrée tintinnabulent. Je fronce les sourcils, il me 
semble pourtant avoir accroché l’écriteau « fermé » sur la porte.  
 — Désolée mais la boutique est fermée, monsieur, si vous voulez revenir 
dem…  
 Je m’interromps. L’homme, très grand et vêtu d’une longue veste noire 
aux bords brodés, s’est tourné vers moi, me dévoilant des yeux d’un bleu 
électrique qui ressortent d’autant plus avec ses longs cheveux noirs et raides 
attachés en une queue de cheval. Il paraît tout droit sorti d’une autre époque. 
Des frissons m’envahissent, mon cœur s’accélère, mes yeux s’écarquillent et je 
manque de m’évanouir. C’est impossible. Cet homme ne peut être présent. Il 
esquisse un léger sourire. 



 — Selemeth, soufflé-je d’une voix rauque.  
 Je me ressaisis. Je dois forcément me tromper, il ne peut pas s’agir de lui. 
Il n’existe que dans mes rêves. Je secoue la tête pour me réveiller. Mais je ne 
rêve pas. L’homme demeure silencieux et hoche la tête lentement. 
 — Vous existez donc réellement ? 
 Il s’approche de moi et me tend une carte que je saisis mais que je n’ai 
pas le réflexe de lire immédiatement. Je suis bien trop décontenancée par son 
apparition et subjuguée par son regard.  
 — Je t’avais dit que je me montrerai à toi lorsque le moment serait venu. 
Aujourd’hui, il l’est, annonce-t-il d’une voix de ténor. 
 Il exécute une révérence comme les hommes pouvaient le faire jadis et 
disparaît presque instantanément devant mes yeux ébahis. Dix minutes plus 
tard, je me tiens toujours debout devant la porte de la boutique à fixer le vide. 
Cet homme existe vraiment. Je n’en reviens toujours pas. Je porte enfin à mes 
yeux la petite carte toujours dans ma main. Il n’y a qu’un seul mot dessus. 

 
« LARUNS » 

 
 
 Affalée dans mon canapé, je retourne dans tous les sens la petite carte 
que l’homme m’a tendu. Selemeth. Je n’ose pas ouvrir mon carnet des rêves, 
celui où je note, chaque matin, les rêves de la nuit. Je n’ai même pas besoin de 
l’ouvrir en réalité, je me rappelle tout ce qu’il contient et qui le concerne, lui. 
L’immortel et mystérieux Selemeth. Toute ma vie, j’ai toujours su au plus 
profond de moi qu’il existait autre chose que ce que nos propres yeux 
pouvaient observer. Une mélancolie certaine m’envahissait régulièrement 
quand je tournais mon regard vers les cieux étoilés, quand mon corps baignait 
dans l’eau d’un lac, quand le feu d’une cheminée m’hypnotisait. J’ai commencé 
à noter mes rêves dans un journal à l’âge de seize ans. J’en ai maintenant vingt-
cinq. Ils ont été mes premiers guides, quand personne dans ma famille ne 
pouvaient m’expliquer ce que je ressentais, ni même ne comprenais l’appel de 
mon âme. Mais j’en étais intimement convaincue : le monde n’était pas ce 
qu’on nous disait être. Alors, à l’âge de dix-huit ans, j’ai commencé à émettre 
des appels avant de dormir et parfois même en pleine journée. Je demandais 
mentalement, à qui voulait bien m’entendre, de me guider vers le chemin de 
vérité. Et un homme a commencé à m’apparaître pour m’instruire. Il se 
nommait Selemeth. Toujours dans mes aventures nocturnes, il m’avait alors 
révélé être un immortel âgé de six cents ans. Il n’était pas le seul mais il n’y a 
jamais que lui qui ait répondu à mes appels. Parfois je ne le voyais que deux 
fois dans l’année mais ses enseignements demandaient de la pratique dans la 



vie quotidienne et je me suis efforcée du mieux que j’ai pu de me préparer. 
Cette année, ses visites étaient devenues de plus en plus fréquentes et lors de 
mon dernier rêve de lui, quinze jours plus tôt, il m’avait averti de notre 
rencontre imminente. Même si j’ai toujours voulu croire à son existence réelle, 
je croyais fantasmer une aventure hors-du-commun qui me changeait de ma 
routine quotidienne. Soudain, je décide d’allumer l’ordinateur. Je n’ai 
absolument aucune idée de ce que signifie le mot Laruns. Je tape le mot sur le 
moteur de recherche internet. Cette invention est proprement géniale, cela 
évite les recherches interminables dans les bibliothèques et les archives. 
Comme avant. Aussitôt, la page de résultats s’affiche. Laruns est un village 
montagneux dans la vallée d’Ossau dans les Pyrénées Atlantiques. Il m’a 
indiqué un lieu. Lieu de rendez-vous ? Peut-être habite-t-il là-bas. Il ne m’a 
jamais révélé son lieu d’habitation en rêve mais je n’ai pas non plus demander, 
le croyant sorti de mon imagination. Ce soir-là, décidée à en savoir plus, 
j’émets l’intention de retrouver Selemeth et glisse dans les bras de Morphée le 
sourire aux lèvres.  
 
J’évolue autour d’un lac d’un bleu à couper le souffle, les montagnes 
environnantes formant un paysage de carte postale. Je ne tarde pas à prendre 
conscience que je suis en train de rêver. Ces éclairs de lucidité m’arrivent 
souvent. Je n’hésite pas une seconde. 
 — Selemeth, je t’appelle, viens me rejoindre s’il-te-plaît. 
 — Je suis déjà là. 
Je me retourne en sursaut. C’est bien lui : ses cheveux noirs flottent dans le vent 
de mon tableau onirique et son regard perçant me fixe. J’ai tellement de choses 
à lui dire que je ne sais pas par quoi commencer. 
 — Tu es vraiment réél… Comment as-tu réussi à me trouver ? 
 — Nous sommes devenus reliés psychiquement depuis que je t’ai choisi. 
Être immortel me confère certaines capacités que tu retrouveras également. 
Puisque tu as choisi cette voie. 
 — Retrouver ? 
Il acquiesce.  
 — Chaque humain peut devenir immortel et réactiver toutes les capacités 
latentes qui demeurent endormies dans son ADN. 
 — Laruns. C’est là où vous habitez ? 
 — Exact. Pas dans le village même mais dans les environs, caché dans la 
forêt. 
 — Je dois donc me rendre sur les lieux… quand ? 
 — Quand tu te sentiras prête. Seulement, prends tes dispositions, une fois 
là-bas tu deviendras mon « apprentie » pendant de longs mois, voire années. 



J’écarquille les yeux. Je n’ai pas prévu un tel changement dans ma vie. Tout 
quitter ainsi… Il semble lire dans mes pensées. 
 — Croirais-tu que ce chemin serait aisé ? Que tu pourrais suivre les 
enseignements d’un immortel tout en continuant ta petite vie de mortelle ?  
 — J…Je n’avais pas vraiment réfléchi à cela à dire vrai. 
 — Tu as maintenant le temps de le faire. Mais sache que si tu décides de 
faire marche arrière, tu n’auras peut-être pas d’autres occasions. Peu 
d’immortels prennent des mortels sous leur aile. Les épreuves à passer peuvent 
être terribles. Il faut te sentir prête. Je ne reviendrai pas te voir dans tes rêves ni 
dans ta vie. Le jour où tu décideras de devenir immortelle, rejoins-moi à Laruns. 
Je saurai te retrouver. 
 
Il me faudra trois mois pour prendre ma décision. Le temps de laisser derrière 
moi mon travail, mon appartement et d’expliquer à mes parents et mes amis 
mon envie soudaine de déménager dans la vallée d’Ossau. Prétextant un 
nouveau travail dépaysant, ils ne me posent heureusement pas trop de 
questions. Je leur promets de leur donner de mes nouvelles régulièrement. 
C’est ainsi que, munie d’une grosse valise et de quelques cartons contenant 
mes livres, je parcours les cinq heures de route qui me séparent de Laruns.  
 
Acte IV: le manoir 
 
 Les cimes escarpées des monts imposants se dévoilent devant mes yeux 
émerveillés. Cet endroit est magnifique. J’ai toujours aimé les montagnes, 
surtout l’été. Elles respirent le calme absolu, la force et l’éternité immuable. 
L’air y est pur et les paysages, à couper le souffle. Je ne suis pas friande de la 
neige mais je pense que, cette année, je vais devoir m’y habituer. 
 À peine arrivée aux portes du village, des pensées surgissent pour 
m’indiquer le chemin à suivre. C’est forcément Selemeth. Prendre ainsi le 
contrôle des pensées... cette capacité me donne des frissons. Arriverai-je moi 
aussi à maîtriser cela ? Je tourne dans un petit chemin de terre et rentre à 
l’intérieur d’une forêt, de plus en plus profondément en son sein. Soudain, les 
arbres semblent s’espacer et je débouche dans une immense clairière. Un joli 
étang égaye l’endroit. Je plisse les yeux. Je ne vois aucune habitation. Vais-je 
dormir dans une tente ? Je suis effarée à cette idée. Je coupe le moteur de ma 
voiture et en descends. Selemeth apparaît devant moi comme par magie ce qui 
me fait sursauter. Il a laissé tomber son long manteau démodé et porte 
simplement un jean et un tee-shirt. Ses longs cheveux ébènes sont toujours 
attachés dans sa nuque. Il me fait signe d’approcher.  
 — Bonjour, Selemeth. 



 — Bonjour Annabelle. D’abord, je te souhaite la bienvenue sur mes 
terres. Tu as finalement choisi le difficile, mais ô combien gratifiant, chemin de 
l’immortalité. Tu vas devoir travailler dur. Je ne serai pas tendre avec toi, cela 
ne sera pas aisé de te défaire de toutes tes certitudes, croyances et tout ce que 
tu as appris durant tes études scolaires. Mais c’est un passage obligé. As-tu 
compris, Annabelle ? Ton égo va en prendre un coup. Veux-tu malgré cela 
marcher dans mes pas et réveiller en toi la puissance qui t’as toujours 
appartenue ? 
Je hoche la tête en silence. Il me semble que la nature écoute elle aussi 
religieusement son discours de bienvenue. Plus un seul oiseau ne chante, le 
vent lui-même a cessé de souffler. 
 — Alors suis-moi, ton apprentissage commence dès que tu auras franchi 
la barrière. 
 — Quelle barrière ? Demandé-je tout en le suivant. 
Il disparaît en guise de réponse. Je crois que je ne m'habituerai jamais à ses 
départs si brusques. Je n’arrête pas pour autant de marcher et soudain, l’air 
semble différent. Dense, palpable. J’ai l’impression d’avancer dans une masse 
compacte, un caisson insonorisé. Cela me demande un effort colossal de 
bouger mes jambes. 
 — Quel chemin as-tu choisi Annabelle ? Dis-le ! J’entends dans ma tête. 
Alors je me mets à crier malgré la difficulté d’ouvrir la bouche. 
 — Le chemin de l’immortalité ! 
L’étrange sensation disparaît. Devant moi se dévoile alors un grand manoir du 
XVIIème siècle environ. Avec sa devanture en pierre gris clair, aux multiples 
fenêtres, et ses deux petites tours pointues de chaque côté du bâtiment, il 
impose le respect.  Stupéfaite, je regarde autour de moi. Ma voiture se trouve à 
quelques dizaines de mètres, à côté de l’étang. 
— Mais qu’est-ce que… ? 
La voix de Selemeth résonne dans le domaine. 
— C’est une barrière de protection autour du manoir. Aucun humain ne peut la 
franchir sans mon autorisation. Je suis vieux, Annabelle et j’aime ma solitude. 
Aussi, je ne serais pas toujours présent à tes côtés. Mon fidèle ami et serviteur 
Léandro répondra à tes questions. 
Dans mes rêves, Selemeth répétait sans cesse que tout n’est qu’illusion. Je 
viens d’assister là à la plus belle de ma vie. Je n’ai aucune idée de ce qui 
m’attend derrière ces murs mais une chose est sûre, ma vie va changer. Et forte 
de cette certitude, je monte les marches du large escalier de pierre qui mène à 
la porte d’entrée. 
 



Je rencontre Léandro dès que je franchis la porte. D’apparence plutôt âgée, il 
est grand, pas autant que son maître mais bien plus que moi, et maigre. Il me 
fait l’effet d’un croque-mort. Peu bavard, il me tend une clé du domaine et me 
demande celles de ma voiture pour la décharger de mes bagages. Je veux 
l’aider mais il refuse. En l’attendant dans le vestibule, je jette un œil à la 
demeure dans laquelle je vais vivre désormais. Au moins pendant quelques 
temps. Le premier mot auquel je pense est : « vieillot » en apercevant les 
lourdes tentures de velours, la décoration ancienne, les meubles d’époques et 
les tableaux accrochés sur les murs. Je consulte mon téléphone. Un regard me 
suffit pour constater qu’il n’y aucun réseau. Je soupire. « Ça commence bien » 
je pense avant de me reprendre. Je ne suis pas ici en vacances, c’est un 
honneur qui m’ait offert. J’en connais beaucoup qui aimeraient être à ma 
place. L’immortalité. N’est-ce pas ce qui fascine l’homme depuis des temps 
immémoriaux ? Et j’ai été choisie par l’un d’eux pour m’initier. Je me dois 
d’être à la hauteur. Leandro réapparaît avec ma valise. Il m’incite à le suivre. 
Nous montons le splendide escalier de marbre brut qui part dans deux 
directions. Nous nous dirigeons sur la gauche. Je débouche sur un couloir 
sombre, le tapis ressemble à du velours pourpre. Il ouvre la première chambre 
sur la droite et laisse ma valise sur le palier. 
 — Le maître a pensé que vous aimeriez la vue de cette chambre. Si vous 
désirez quelque chose, appelez-moi. 
Je n’ai pas le temps de le remercier qu’il a déjà disparu. Est-il humain ou 
immortel pour partir si vite ? Je m’attendais à ce qu’elle soit sombre et 
poussiéreuse et, au lieu de cela, je découvre des murs blancs ornés seulement 
d’un tableau représentant une plaine verdoyante avec un moulin à vent en 
arrière-plan. Un lit à baldaquin trône sur la droite. Les voiles roses et blancs 
semi-transparents apportent une touche colorée et de la légèreté. Un petit 
fauteuil à bascule est posé dans un coin. Je referme la porte et j’aperçois alors 
une grande armoire blanche qui sent encore la peinture fraîche dans l’angle de 
la porte. A-t-elle été peinte à mon attention ? Mon regard est attiré vers le 
paysage derrière la fenêtre. L’étang est bien visible, ma voiture aussi ainsi que 
les montagnes qui nous entourent. Je souris, cette chambre est parfaite. Je 
remercie mentalement Selemeth. Je n’obtiens aucune réponse mais je suis 
certaine qu’il a parfaitement entendu. 
 
 
Acte V : première leçon. 
 
Trois jours que je suis installée dans le manoir de Selemeth et je ne l’ai pas 
rencontré une seule fois. Je dîne seule sur l’immense table de la salle à manger, 



même Léandro ne mange pas à mes côtés, lui qui prépare pourtant mes repas. 
Ne mangent-ils jamais ? Me vient alors à l’esprit que c’est peut-être un test 
pour évaluer ma volonté et ma détermination. Je ne pose donc pas de 
questions et ne montre aucune impatience. J’en profite plutôt pour visiter le 
manoir. Seuls les appartements de Selemeth dans l’aile droite me sont 
interdits. Peu m’importe, il y a bien assez d’espace.  
Je découvre ainsi une sublime bibliothèque circulaire au rez-de-chaussée et j’y 
passe un certain nombre d’heures à regarder les ouvrages de toutes les 
époques. De nombreuses pièces à l’étage sont des chambres dont la plupart 
servent de débarras. La cuisine semble minuscule à côté du reste et jouxte la 
salle à manger très haute de plafond avec cette grande table au centre de la 
pièce et son lustre. Les bougies ont été remplacées par des ampoules imitant le 
cristal. Heureusement, l’électricité fonctionne mais, selon Léandro, elle n’a été 
installée que dix ans auparavant. Comme je m’en doutais déjà, je ne trouve 
aucun téléviseur ou ordinateur, à part le mien dans mes bagages. À l’arrière du 
manoir se trouve une véranda qui sert de serre. Je découvre Léandro dans le 
rôle de jardinier, ce qu’il prend très à cœur au vu du sourire qui adoucit ses 
traits. C’est la seule fois où je l’ai vu sourire. Ma deuxième pièce favorite est la 
salle de bain de l’aile gauche, dans laquelle je vis. Une immense baignoire sur 
pieds –des pattes de lion– contre le mur, deux larges lavabos en marbre avec 
des robinets dorés, un miroir encadré au-dessus. Il me rappelle le miroir 
magique de la méchante reine dans Blanche-Neige. Selemeth a pensé à tout : le 
petit placard déborde de bain moussant, de shampoings et d’accessoires pour 
femme. Et un peignoir de bain est accroché sur la porte. Cette attention 
délicate me touche. « Il savait que je viendrais, il l’a toujours su » songé-je, 
attendrie. J’ouvre les robinets, désireuse de me prélasser quand quelqu’un 
frappe quelques petits coups à la porte. 
 — Oui ? 
 — Mon maître souhaiterait s’entretenir avec vous, dit Léandro. 
Je ferme le robinet de la baignoire et ouvre la porte. 
 — Tout de suite ? 
Le vieil homme hoche la tête. 
 — Bon, mon bain attendra. 
 — En fait, prenez votre peignoir, il vous sera utile là où je vous emmène. 
Intriguée, j’attrape le peignoir et suit Léandro sans oser poser de questions. Il 
me guide dans la cave, que je n’ai jamais visitée, avec un flambeau dans les 
mains. Cela me parait curieux mais je reste silencieuse. Au fond, il ouvre une 
petite porte dont le bois est à moitié pourri. Derrière, un escalier descend dans 
les profondeurs de la terre. Un courant d’air glacial en sort et m’englobe toute 
entière. La peur commence à m’envahir puis le doute. Et si j’allais être 



sacrifiée ? Après tout, je ne connais rien à cet homme qui dit être immortel. 
Tout d’un coup, je me sens mal-à-l’aise et naïve de m’être jetée dans la gueule 
du loup.  
 — Je t’en prie, Annabelle, tu n’as rien à craindre, me susurre la voix 
chaude de Selemeth dans la tête. 
Je n’ai aucune idée de ce que je suis en train de faire mais je continue à suivre 
Léandro dans les souterrains. L’humidité règne ici, je longe maintenant un 
tunnel dont les parois scintillent légèrement. Au bout de quelques minutes, 
nous débouchons sur une grande caverne souterraine dont les parois scintillent 
de mille feux, comme garnies de cristaux mais, ce qui me fascine le plus, c’est le 
lac intérieur à l’eau transparente pailletée d’or. Des volutes de vapeur dansent 
à sa surface. Je regarde Léandro, surprise. 
 — Veuillez-vous déshabiller entièrement mademoiselle, s’il-vous-plaît. Ce 
lac est sacré et il vous purifiera. Je me retire à présent.  
Le serviteur parti, je jette un coup d’œil autour de moi mais ne distingue 
aucune présence. Alors je retire mes habits un par un et les dépose sur 
l’escalier de pierre qui descend dans le lac. Nue, je touche l’eau limpide avec un 
pied. C’est chaud. Je m’immerge à l’intérieur. Quel délice ! Intriguée par ces 
reflets dorés alors que seule la lumière du flambeau est présente, j’observe 
attentivement l’eau au creux de mes mains. 
 — Cette eau est vivante, c’est de la lumière liquide. 
 Je sursaute et me tourne vivement vers Selemeth qui me regarde, 
amusé, du haut des marches. Consciente de ma nudité difficile à cacher dans 
une eau aussi pure malgré la vapeur, je me recroqueville sur moi-même.  
 — Selemeth ? Euh… je suis un peu pudique vous savez. Je croyais qu’on 
se verrait après le bain. 
Je m’aperçois que je n’arrive pas à le tutoyer comme je le faisais si 
naturellement dans mes rêves. Je cache ma poitrine en croisant mes bras 
dessus. Il me regarde, toujours avec cette lueur amusée dans le regard. Ses 
cheveux sont libres sur ses épaules et il est vêtu d’un long peignoir de velours 
pourpre. Drôle de tenue pour me rencontrer.  
 — Ah c’est dommage, il va falloir t’habituer alors. Nous nous baignerons 
régulièrement dans ce lac, déclare-t-il simplement. 
Puis il ouvre les pans de son peignoir et le laisse tomber sur le sol. Il se retrouve 
en tenue d’Adam. Bouche-bée, j’oublie de détourner les yeux une seconde. Le 
temps de constater la beauté de son corps, finement sculpté. Un immortel 
beau comme un dieu. Mes joues virent au cramoisi et je fixe à nouveau mes 
pieds, au fond de l’eau. Je sens Selemeth entrer dans l’eau et se placer en face 
de moi. Ses yeux bleus perçants me fixent. C’est le moment le plus gênant de 



ma vie, d’autant plus qu’il peut entendre mes pensées, ce qui rend l’instant 
très déconcertant. 
 — Je t’apprendrai à fermer ton esprit, ne t’inquiètes pas. Cela dit, tes 
pensées sont « mignonnes » et plutôt flatteuses. Enfin, sache que ton corps ne 
provoque chez moi aucun émoi. Je suis bien au-delà de ça. 
Je ne peux m’empêcher de m’offusquer de cet affront. C’est comme s’il avait 
déclaré mon corps insignifiant ou laid. 
 — Ni l’un ni l’autre. Tu as de… de jolies courbes, dit-il la tête sur le côté 
en me détaillant et en réponse à mes pensées. Simplement, à six cents ans 
malgré mon apparence de trentenaire, tu penses bien que j’ai appris me 
contrôler à la vue d’une femme nue. Notre corps est sacré, je n’ai pas 
l’intention de te sauter dessus. J’espère que tu en feras de même avec moi. 
  Je me tasse un peu plus sur moi-même, les joues en feu.  
 — Je ne vais jamais m’habituer à cette télépathie, vous savez. C’est très 
désagréable. 
 — Tes premières leçons seront accès sur la maîtrise de ton émotionnel et 
de ton mental. C’est la base et non le plus facile. Si j’ai voulu te rencontrer ici, 
c’est justement pour commencer à faire sauter tes barrières. Tu es mon 
apprentie à présent et cela signifie que lien qui se nouera entre nous deviendra 
fort. 
 — Dois-je vous appeler « maître » ? Dis-je en pensant à Léandro. 
 — tu peux m’appeler comme tu le désires, cela n’a pas d’importance. 
 — Alors je continuerai à vous nommer par votre nom. Cette eau est donc 
vivante, dis-je en changeant de sujet. Comment est-ce possible ? 
 — J’en suis un des protecteurs. Lorsque nous devenons immortels, nous 
pouvons choisir de maîtriser des éléments. Je suis un maître de l’Eau et tu 
apprendras également à la maîtriser. La source qui alimente ce lac vient 
directement du centre de la Terre. C’est une des neuf sources terrestres de 
l’eau originelle qui a bénéficié des rayons cosmiques dans les premiers temps 
de la création de ce monde. Si tu en bois, tu seras régénérée et cela peut 
accélérer ta transformation en immortelle en agissant sur ton ADN et tes 
cellules. 
  
Ainsi commence mon apprentissage avec Selemeth, maître de l’Eau. 
 
 
 
 
 
 



Acte VI : la panthère. 
 
 Plusieurs mois passent dans la solitude des lieux, ponctuées de visites de 
Selemeth. Je maîtrise déjà bien mieux mes pensées et mes émotions. Parfois, 
durant un instant très court, je parviens à les lui cacher. Une fois par semaine, 
nous nous retrouvons pour nous baigner dans le lac sacré. Ma pudeur a laissé 
place au naturel. Je ne crains plus de lui dévoiler mon intimité, en revanche, il 
m’est plus difficile de résister à l’attrait qu’il exerce parfois sur moi. Cet homme 
bat sans cesse le chaud et le froid. Un jour, avenant et charmeur, 
m’emprisonnant dans son regard céleste et jouant avec mon cœur puis,  un 
autre jour, il semble aussi froid que de la glace, lointain, limite écoeuré par ma 
présence. Des siècles de solitude peuvent-ils avoir eu raison de sa santé 
mentale ? J’essaye de me protéger du mieux possible de ses humeurs aussi 
changeantes que le vent ou l’eau tumultueuse. 
 Ses leçons me fascinent de plus en plus. J’assiste, émerveillée, à une 
démonstration de ses capacités. L’eau de l’étang s’élève dans les airs, des 
filaments liquides tournoient entre ses doigts experts. Il prononce quelques 
mots dans une langue inconnue, qu’il m’apprendra assez vite être un langage 
stellaire, et l’eau prend l’apparence d’une jeune femme. Une sculpture réalisée 
par l’esprit de mon maître immortel. Je crois d’abord qu’il s’agit de moi 
pourtant son sourire est différent du mien et ses vêtements d’une autre 
époque. Je jette un œil à Selemeth, il dévisage son œuvre avec tant de 
souffrance et de tristesse que j’ai peine à le reconnaître. Soudain, l’eau 
retombe dans un gros « SPLASH » dans l’étang et les ondes disparaissent 
aussitôt comme s’il ne s’était rien passé. Sans un mot, Selemeth me laisse en 
plan dehors et disparait comme à son habitude. Je sais à présent qu’il ne s’agit 
pas de téléportation mais d’un mouvement si rapide que l’œil nu ne peut le 
distinguer. Il peut parcourir ainsi de longues distances en un temps record. Une 
des nombreuses capacités des immortels. 
 Je m’assois sur la berge de l’étang pour réfléchir à ce qu’il vient de se 
passer. Selemeth apparaît toujours seul, je n’ai jamais vu aucune femme autre 
que moi venir au manoir. Pourtant, en six-cents ans, il a forcément connu 
l’amour. Les immortels s’épousent-ils entre eux ? Qu’advient-il s’ils s’éprennent 
d’un ou d’une humaine ? Peuvent-ils les transformer ou bien… les regarder se 
dégrader lentement jusqu’à ce que la mort les entraîne dans son royaume ? 
Mon cœur se serre au souvenir de ses traits déformés par la tristesse d’avoir 
perdu un être cher. L’immortalité : bénédiction ou malédiction ? Le poids des 
ans et des souvenirs qu’on ne peut oublier. Sachant le fardeau que cette 
existence peut amener sur mes frêles épaules, suis-je encore capable de tendre 
vers cet état d’impermanence ? Je cherche l’astre lunaire des yeux, le croissant 



d’argent, immobile dans les cieux, est lui aussi le témoin des temps infinis qui 
se succèdent sur notre planète. La nuit dans les montagnes est 
particulièrement magnifique, aucune pollution nocturne ne vient troubler le 
spectacle de cette symphonie étoilée. Selemeth m’a appris à entendre leur 
chant. Celui des étoiles. Les larmes me montent aux yeux. Soudain, un bruit me 
fait sursauter. Mon regard se tourne vers la forêt qui jouxte la clairière. Des 
yeux d’animal sauvage s’illuminent dans l’obscurité. Mon cœur s’emballe, 
j’évalue la distance à parcourir pour me mettre à l’abri dans le manoir. Je me 
relève doucement, je n’ai rien à mes côtés pour me défendre. Un grognement 
se fait entendre, je m’immobilise. À cet instant, j’aperçois une panthère noire 
qui sort d’un bosquet et s’avance lentement vers moi. Impossible de fuir. Je 
sens l’adrénaline se diffuser dans mes veines mais je refuse de laisser la peur 
m’envahir. Je respire calmement sans quitter l’animal des yeux. « La peur est 
un poison pour l’esprit » je me répète mentalement. Un jour, j’ai vu un 
documentaire qui expliquait que les animaux ressentaient la peur émanant des 
humains et qu’elle leur donnait envie d’attaquer. Sans peur, l’animal passait 
simplement son chemin. Mettant à profit toutes les leçons apprises de 
Selemeth, je calme mon esprit et regarde avec une grande douceur cette 
magnifique panthère. Alors que je me demande ce que fabrique un tel animal 
dans les pyrénées (s’est-elle échappée d’un zoo ?), elle bondit à mes côtés et 
s’assoit, tel un chat demandant des caresses. Ébahie, j’esquisse un geste 
précautionneux vers elle. Elle ne réagit pas. Je pose ma main sur sa tête, sa 
fourrure d’un noir de jais est tellement douce. « Les cheveux de Selemeth sont-
ils aussi doux ? » Cette pensée, je ne tarde pas à la dissoudre dans le néant. Je 
me refuse à telles réflexions. La panthère vient se frotter contre moi, je ne 
ressens plus aucune peur. Je viens de dompter un félin, j’ai envie de sourire. 
Ses ronronnements m’apaisent. 
 — Je ne te ferai aucun mal, ma belle panthère, lui murmuré-je.  
 Soudain, elle se relève et court vers la forêt. 
 — Reviens me voir quand tu veux !  
 Elle a disparu, j’ai l’impression d’avoir rêvé. La porte du manoir s’ouvre 
dans un grand fracas, Léandro apparaît. Il m’a entendu crier et s’est inquiété. Je 
le rassure et monte me coucher, pleine de gratitude pour cet instant magique. 
 
 
 
 
 
 
 



Acte VII : l’invitation 
 
 La panthère revient me rendre visite certains soirs. Je l’aperçois de ma 
chambre qui regarde dans ma direction alors je dévale l’escalier pour la 
rejoindre. Notre lien devient plus fort. C’est devenu ma confidente, ma seule 
amie dans cet endroit. Elle m’apporte le réconfort dont j’ai besoin et me fait 
oublier ma solitude pendant un moment. Je ne sais pas où elle demeure, elle 
ne m’a jamais permise de la suivre. Une fois, je l’ai vue chasser un corbeau qui 
m’observait en croassant. Elle avait l’air folle de rage et j’ai eu bien du mal à la 
calmer. Je n’en ai pas parlé avec Selemeth, c’est mon secret et jusqu’à présent 
j’ai réussi à le garder verrouillé dans mon esprit. Une fois par semaine, je 
descends au village faire des courses avec Léandro et j’en profite pour 
téléphoner à mes parents et donner des nouvelles à mes amis. Ils ont du mal à 
comprendre, qu’au XXIème siècle, certains lieux n’aient pas de réseau. Mais je 
les rassure, je leur envoie des photos des lieux. J’ai demandé l’autorisation à 
Selemeth d’aller les voir au moins une fois ou deux dans l’année mais sa 
réponse est restée vague. Il m’avertit qu’une fois ma transformation effective, 
je ne pourrais plus les voir. Cela m’effraie. Quitter tout ce que je connais… mais 
j’ai embrassé cette vie consciemment alors j’obéirai aux lois de ce nouveau 
monde. Après plusieurs mois, je suis étonnée de n’avoir jamais reçue la visite 
d’autres immortels, ils doivent pourtant certainement se connaitre entre eux. 
Sont-ils tous aussi solitaires ? 
 
 Ce matin, réveillée aux aurores par le vent qui frappe aux carreaux, je 
descends au rez-de-chaussée en traînant les pieds et en frissonnant. Dehors, 
l’hiver approche à grands pas amenant avec lui son cortège de souffles glacés. 
Léandro allume la cheminée dans le salon et jette des bûches à l’intérieur. Je le 
salue de la tête et m’apprête à aller dans la cuisine quand mon regard est attiré 
par quelque chose au sol, à côté de la porte d’entrée. Une enveloppe rouge. Je 
la prends et la retourne. Un mot y est inscrit : Invitation. Je jette un œil à 
Léandro affairé devant la cheminée et je me risque à regarder à l’intérieur.  
« Je l’ouvre et je la referme, ni vu ni connu. » pensé-je. J’attrape le carton 
d’invitation et le lit avec curiosité. 
Selemeth, maître de l’Air, vous êtes invité, ainsi que votre apprentie, à la 
cérémonie initiatique des apprentis immortels qui aura lieu le 12 novembre en 
Hollande, à Haarlem. Cordialement, Veliath. 
Les yeux écarquillés, je compte mentalement. C’est dans une semaine ! J’ouvre 
la porte et regarde aux alentours. Personne. Qui a pu déposer ça sans prendre 
la peine de sonner ? Je me tourne vers le salon mais Léandro a disparu. Je 
soupire et monte à l’étage. J’hésite avant de prendre l’aile droite, les 



appartements interdits de Selemeth. Mais ce n’est pas comme si je fouinais, j’ai 
une bonne raison pour le voir. Je respire profondément et je m’enfonce dans le 
large couloir. Identique au mien, ses murs portent, eux, la trace de nombreux 
tableaux retirés, laissant la marque de leur ancienne présence par des formes 
géométriques délavées sur le papier peint démodé. Il faudrait vraiment refaire 
la déco, je pense avant de m’immobiliser devant une porte entrouverte d’où 
perce la voix de Selemeth. Je protège immédiatement mon esprit derrière un 
voile hermétique à la télépathie comme il m’a appris à le faire et ne peux 
m’empêcher d’écouter. 
 — … pas si je vais y arriver… pas le même caractère que toi… C’est long… 
Si long… Le fardeau est trop grand… J’ai bes… 
 Il s’interrompt. Je frappe à la porte. En un instant, il est devant moi, les 
traits déformés par la colère. Ses yeux électriques me lancent des éclairs. Le 
sang quitte mon visage. Je ne parviens qu’à balbutier quelques mots. 
 — J…Je…voulais…pas déranger. Vous avez…reçu ça, j’ai voulu…vous…le 
remettre.  
Je ne parviens pas à le regarder en face. L’angoisse me serre la poitrine. Il 
m’arrache l’enveloppe des mains. 
 — Je t’ai interdit de venir ici petite sotte, apprends donc à obéir ! Crache-
t-il avec dédain et fureur. Et il referme brutalement la porte.  
 Interdite, mes larmes coulent en silence sur le long de mes joues. Avant 
qu’il ne referme la porte, creusant le fossé qui nous sépare, j’ai eu le temps de 
voir que la pièce, remplie d’objets et de tableaux, était vide de toute trace d’un 
interlocuteur. Selemeth se parlait seulement à lui-même. Je cours dans ma 
chambre en essuyant mon chagrin d’un revers de la manche et commence à 
vider l’armoire pour faire ma valise. C’est assez, je ne supporte plus ses sautes 
d’humeur. Si c’est pour devenir comme lui, je renonce à l’immortalité ! Qu’ai-je 
pu faire pour mériter tant d’animosité ? Tremblante, je lâche mes affaires sur le 
sol et déverse mon trop plein de larmes sur les voiles de mon lit à baldaquin. Je 
ne peux pas tout quitter maintenant. Si je me montre faible, il n’aura aucune 
pitié pour moi. Et surtout… surtout, j’ai choisi d’emprunter ce chemin pour moi, 
non pour lui prouver quoi que ce soit. Je remets mes affaires à leur place, 
essuie mes dernières larmes et, la tête haute, je descends déjeuner dans la 
cuisine comme si de rien n’était. 
 
 
 Je retrouve Selemeth deux jours plus tard dans le lac sacré. Je le vois 
immobile dans l’eau, concentré et les yeux fermés. Il les rouvre en sentant ma 
présence. Je dénoue mon peignoir, lui offrant ma nudité sans détourner mon 
regard. Je retire la pince qui retient ma coiffure et mes cheveux cascadent dans 



mon dos en boucles auburn et épaisses. Un instant, je crois voir un éclat de 
désir dans le regard bleu électrique de mon maître. Il esquisse des 
mouvements gracieux de la main droite et l’eau du lac s’élève en tournoyant 
dans les airs jusqu’à moi. La tornade aquatique remonte le long de mon corps 
comme un serpent autour de sa proie. Un gémissement sort de ma bouche 
lorsque le liquide effleure mon intimité. Selemeth tire vers lui cette force 
invisible et me voilà moi-même à flotter dans les airs, enlacée par l’esprit de 
l’eau. Doucement, il me fait descendre devant lui. Dangereusement proche de 
lui. Son visage ne se trouve qu’à quelques centimètres du mien. Il m’enlace 
tout contre lui d’un seul bras. Je sens son corps ferme contre le mien, ce qui a 
pour conséquence d’accélérer les battements de mon cœur à une cadence 
infernale. Je plonge dans l’océan de ses yeux, prête à m’y noyer. Je supporte de 
plus en plus difficilement ses jeux alternés de séduction et de rejet envers moi. 
 — En voilà, une bien jolie future immortelle. 
 — Selemeth, je murmure, pourquoi êtes-vous si cruel ?  
 — Je te prépare, belle Annabelle. Dans quelques jours, nous nous 
retrouverons dans une assemblée remplie d’immortels. Tous ne sont pas sans 
danger. Certains se feront un plaisir d’user de leur charme pour se servir de toi, 
histoire de te jauger. Je t’apprends à y résister. Annabelle, ne te fie jamais à la 
beauté de certains immortels où tu perdras ton âme. 
Je frissonne à ses mots. Est-il l’un de ces immortels ? Vais-je y perdre mon 
âme ? Sa bouche effleure la mienne, j’ai l’impression que je vais défaillir. 
 — Je ne te laisserai pas perdre ton âme, Annabelle, mais ne te berce pas 
d’illusions avec moi non plus. Je ne ferai que te faire souffrir. 
Se contredisant totalement avec ses propos, il me dépose un doux baiser sur 
mes lèvres. Je garde les yeux grands ouverts, surprise, mais à peine ai-je émis 
l’intention de prolonger le baiser que Selemeth disparait, me laissant nue et 
seule dans le lac fumant. Sa chaleur ne parvient pourtant pas à me réchauffer 
le cœur, emprisonné par une couche de glace que vient de déposer l’homme 
qui ne répondra jamais à mon amour. 
 
 
Acte VIII : le départ pour la Hollande 
 
 La veille de notre départ pour la Hollande, j’aperçois ma panthère au 
bord de l’étang. J’accours vers elle vêtue simplement d’une longue robe 
chaude.  Je crois que l’eau du lac que je bois chaque jour a commencé à agir sur 
mon ADN. Je deviens moins frileuse, plus rapide, mes sens se développent. Je 
m’assois à ses côtés et lui révèlent mes craintes de me ridiculiser devant les 
autres immortels et apprentis. Selemeth m’a expliqué en quoi consistait la 



cérémonie. Il s’agit surtout de présenter les humains, immortels potentiels, à 
l’assemblée pour être reconnus de tous comme faisant partie des leurs. Une 
série de protocoles à apprendre par cœur et voilà, le tour est joué. Ceux qui ne 
réussiront pas leurs tests, à la fin de l’apprentissage, deviendront des aides 
pour les immortels. Comme Léandro, qui a choisi le rôle de serviteur, ou bien 
dans certaines causes, comme la protection de la Terre. Les immortels peuvent 
choisir d’aider l’humanité à progresser dans leurs pas ou bien aider la planète à 
retrouver sa force d’antan. Certains ne choisissent aucun chemin prédéfini, 
préférant vivre leur vie tranquillement. D’autres encore, plus sombres, ne se 
préoccupent pas de l’évolution mais souhaitent asseoir leur pouvoir sur 
l’humanité. Ce qui provoque parfois de forts conflits. Selemeth, lui, en tant que 
maître de l’Eau, a préféré de veiller sur le lac sacré, seul et éloigné de tout. J’ai 
toujours senti que ce choix dépendait d’une action passée dont il avait besoin 
de se repentir mais je n’ai jamais osé aborder le sujet. 
 La panthère semble comprendre tout ce que je lui raconte. Elle est 
devenue mon témoin. Je lui confie mes sentiments contradictoires envers 
Selemeth et ses jeux cruels dont je fais l’objet. Le tourment de mon cœur face 
à son comportement. 
 — Dis-moi, mon amie, comment éteindre le désir qu’il provoque en 
moi ? Lorsqu’il m’a embrassé, j’ai cru qu’un souvenir voulait remonter à la 
surface. Cela n’a duré qu’une seconde mais j’ai ressenti une impression de 
déjà-vu. Serais-je un jour à la hauteur de ses espérances ? Une immortelle 
rongée par un amour à sens unique, cela commence plutôt mal. 
 Je parviens à sourire. Que pourrait-elle me répondre ? À regret, je repars 
vers le manoir préparer mes affaires pour le voyage. Elle me suit de son regard 
félin jusqu’à ce que je disparaisse à l’intérieur. 
 
 Je me tiens dans le hall d’entrée, prête à partir. Selemeth me rejoint, 
vêtu d’un complet noir et d’une grande cape assortie. Il observe un instant ma 
valise avant de fixer ses yeux sur moi. 
 — Tu n’en auras pas besoin. 
 Je crois avoir mal compris. Espère-t-il que je garde les mêmes vêtements 
pendant quelques jours ? Je dois avoir une tête d’ahurie car il se met à rire. Un 
rire franc que je n’avais pas cru possible d’entendre un jour de sa bouche. 
 — La cérémonie ne dure qu’un soir. Ce soir, explique-t-il.  
 — Quoi ? Mais c’est loin ! Il faut au moins une journée pour y aller. On 
n’y sera jamais à temps ! 
 — Annabelle, Annabelle, répète-t-il en secouant la tête. J’ai à ma 
disposition un moyen beaucoup plus rapide que vos transports… Suis-moi. 



 Sans un mot de plus, il m’emmène à l’étage, direction l’aile droite. L’aile 
interdite. Je m’immobilise et me mords la lèvre inférieure. Je ne me rappelle 
que trop sa colère la fois où j’ai outrepassé l’interdiction. Selemeth se tourne 
vers moi, intrigué, puis la compréhension se dessine sur son visage. 
 — Cette fois, c’est différent. C’est moi qui te demande de 
m’accompagner. 
 Cela suffit pour me convaincre. Devant la porte de sa chambre, il me 
demande de l’attendre. Il en ressort quelques secondes plus tard avec une robe 
vert émeraude toute droit sortie du XVIIIème siècle. Magnifique.  
 — Porte la, s’il te plaît.  
 Enthousiaste à l’idée de me parer d’aussi beaux atours, j’entreprends de 
me déshabiller dans le couloir. Ma pudeur a totalement disparu grâce à nos 
bains communs dans le lac sacré. Selemeth m’aide à enfiler la robe et me 
l’attache comme s’il avait fait cela toute sa vie. À six cents ans, il a traversé tant 
d’époques qu’il a acquis de nombreuses facilités dans bien des domaines. Il 
relève ensuite mes cheveux sur ma nuque, laissant s’échapper ici et là quelques 
mèches bouclées et y accroche avec précaution une épingle en forme de paon 
en pierres précieuses vertes et bleues. Il me retourne vers lui et je vois briller 
dans son regard une lueur admirative.  
 — Cette tenue met le vert de tes yeux en valeur. Tu vas les éblouir. 
 Je lui souris en retour. Il me met une cape de laine noire autour des 
épaules et me la noue au niveau du cou. 
 — Maintenant tu es fin prête. Nous pouvons partir. 
 Je ne saisis pas le sens de sa phrase. Le manoir va-t-il décoller comme la 
maison de Dorothée dans le magicien d’Oz ? Nous marchons jusqu’à une petite 
porte au fond du couloir. Selemeth sort une clé rouge de son trousseau et 
ouvre la porte qui débouche sur un étroit escalier en colimaçon. Nous montons 
tout en haut et arrivons dans une petite pièce circulaire. Celle de la tour. Je vois 
de nombreuses étagères contenant des tas d’objets dont certains ont l’air 
véritablement anciens. Des symboles sont dessinés sur le sol et les murs. J’ai 
l’impression de me retrouver dans la pièce secrète d’un magicien. Selemeth me 
tourne le dos et s’immobilise.  
 — Je te prie de me pardonner mes accès de fureur. Ne le prends pas 
personnellement, je n’ai rien contre toi. Au contraire, conclut-il en murmurant 
si bas que je ne suis pas sûre d’avoir bien entendu.  
 Il ne m’a pas regardé une seule fois pendant sa tirade. Je reste 
silencieuse mais ses mots, dans leur simplicité, ont su toucher mon cœur. Je le 
vois se diriger vers une des étagères et attraper un coffret duquel il retire une 
pierre bleue. Il prend ensuite une sorte de grosse montre en cuivre et insère la 
pierre à l’intérieur puis la pose sur le sol. L’objet en métal se met à tourner à 



toute vitesse dans un sifflement strident. J’ai l’impression que la pièce se met à 
tourbillonner et que tout s’efface. 
 — Prends ma main, Annabelle. N’aie pas peur ! 
 Je saisis la main qu’il me tend et il me serre contre lui d’un seul geste. Le 
visage contre son torse, je n’ai aucune idée de ce qui est en train de passer. Je 
ferme les yeux, gravant ces instants dans ma mémoire.  
 — Ouvre les yeux, me susurre Selemeth à l’oreille. 
 J’obéis et découvre, abasourdie, que le manoir a disparu. À la place, nous 
nous tenons au milieu d’une allée bordée de flambeaux allumés qui mènent à 
un château. Je n’en crois pas mes yeux. Décidément, je n’ai pas fini de 
m’étonner. 
 
Acte IX : la cérémonie 
 
 — On s’est téléportés ? Hasardé-je en regardant tout autour de moi. 
 — C’est à peu près ça. Cependant, cet objet ne peut être utilisé qu’une 
seule fois par an car la déstructuration des cellules peut occasionner des effets 
irréversibles sur les corps. Même immortels. Nous devrons donc rentrer 
autrement. 
 Soudain, des personnes apparaissent de la même façon que nous à nos 
côtés, ou dans le parc environnant le château. Quelques voitures sont garées 
sur les côtés et j’entends une moto foncer droit sur nous. Selemeth l’observe 
calmement, je lui jette un œil, inquiète, prête à le pousser hors de sa 
trajectoire. D’un geste du bras, il coupe court à cette idée. Dans la panique, j’ai 
encore oublié de fermer mon esprit or j’ai promis à Selemeth de protéger mes 
pensées en ces lieux. Je me concentre et mets à exécution cette promesse. La 
moto freine brusquement devant mon maître, imperturbable. Le conducteur 
de l’engin enlève son casque et nous dévoilent un large sourire et des cheveux 
bruns en bataille. Son regard noisette me détaille attentivement comme si 
j’étais l’attraction de l’année. Puis il se tourne vers mon maître en descendant 
de sa moto. 
 — Salut Selemeth ! Ça fait une paire ! Je n’aurai jamais cru te revoir à 
cette cérémonie mais il faut croire que les choses peuvent toujours changer, 
dit-il en coulant son regard à nouveau vers moi. 
 — Bonsoir, Alex. Toujours aussi enthousiaste, à ce que je vois. 
 Armé d’une rangée de dents parfaitement blanches, le dénommé Alex 
sourit de plus belle, me fait un clin d’œil et part rejoindre un groupe de 
personnes un peu plus loin. Je reste collée à Selemeth sur le chemin qui mène 
au château et parfois quelqu’un vient nous saluer. Quelque chose me perturbe 
dans ces échanges. 



 — Dites-moi, comment se fait-il que tout le monde parle français ? Nous 
sommes pourtant en Hollande. Les immortels sont-ils tous francophones ? 
 — Il y a un charme sur le domaine qui permet à tout le monde de se 
comprendre. Cela rend la cérémonie plus aisée pour les humains apprentis, 
explique-t-il d’un air amusé. 
 J’entends des murmures sur notre passage. Tous ont l’air surpris de voir 
apparaître Selemeth en ces lieux. Je n’ose lui demander pour quelle raison. Je 
soupire en atteignant la lourde porte d’entrée. Un portier nous annonce et 
nous laisse entrer. J’ai le souffle coupé à la vue des nombreux lustres de cristal 
qui éclairent un couloir digne de la galerie des glaces du château de Versailles. 
Je remarque certaines personnes aussi émerveillées que moi. Quand nos 
regards se croisent, je comprends qu’il s’agit également d’apprentis immortels. 
L’un d’eux vient à ma rencontre. Son costume trois pièces blanc fait ressortir 
ses grands yeux, aussi sombres qu’un puits sans fond.  
 — Bonjour, je m’appelle Lukas, dit-il en me tendant une main que je 
serre par automatisme.  
 Le courant passe tout de suite entre nous. Je l’ignorais encore mais, plus 
tard, Lukas serait mon sauveur, mon rayon de soleil dans la nuit froide et noire 
qui attend mon âme. Une cloche résonne dans le château. Tous les invités 
présents se taisent. Un homme entre dans la grande salle, son visage est 
dissimulé derrière un masque argenté tel qu’on peut en voir au carnaval de 
Venise. Il porte de longs cheveux blancs jusqu’en bas du dos. 
 — Bienvenue à vous, mes chers amis, immortels et mortels. Pour ceux 
qui l’ignorent, je me nomme Veliath. Ce château est ma propriété et je suis un 
des maîtres des immortels. La cérémonie d’introduction de nos nouveaux 
futurs membres de notre communauté va commencer. Veuillez me suivre en 
silence, je vous prie. 
 Je cours rejoindre Selemeth, que je surprends en conversation 
véhémente avec un homme et une femme dans un coin. 
 — … le moment maintenant ! 
 —… n’y pensez pas, on avait dit qu… 
Ils s’interrompent en me voyant accourir vers eux. Selemeth leur tourne le dos 
d’un coup sec et m’entraîne avec lui en me tenant fermement par le bras.  
 — Reste près de moi, Annabelle et ferme ton esprit. Finissons-en et 
rentrons chez nous. 
« Chez nous ». Mon cœur fait un bond dans la poitrine. Nous descendons dans 
une grande salle souterraine. Au centre, se trouve une sorte de large bénitier 
sculpté dans une matière qui m’évoque du cristal dans lequel serait 
emprisonné un arc-en-ciel. La voix profonde et grave de Veliath résonne à 
nouveau. 



 — J’appelle tous les futurs immortels à venir se placer autour de moi. 
 Nous sommes six à l’encercler et chacun montre quelques signes de 
nervosité apparente : un genou qui tremble, une jambe qui flageole, des lèvres 
inférieures mordillées. Veliath trempe une coupe en or dans le bénitier et 
demande à chacun d’entre nous d’approcher de lui à tour de rôle pour boire 
une gorgée. À chacun des passages, il cite le prénom de l’apprenti et le nom de 
son maître. Je suis la dernière à être appelée. 
 — Annabelle, apprentie du maître de l’eau Selemeth. 
 Tous les regards braqués sur moi, j’avance lentement vers l’Ancien en 
fermant mon esprit. Au moment où il me tend la coupe remplie d’un liquide 
doré, j’entends des messes basses sur ma droite. 
 — C’est incroyable ! Selemeth… 
 — … deux cents ans qu’il n’avait pas pris d’apprentis, depuis que… 
 — Chut ! On ne doit pas parler de cela. 
Je fronce les sourcils. Je n’arrive pas à me concentrer. Une voix retentit dans 
ma tête. Apparemment, mon esprit n’est pas assez hermétique à la télépathie. 
 — Jeune fille, ne fais pas attention. Ton destin est lié au sien, c’est tout ce 
qui compte. Bois, mon enfant. Tu seras reconnue comme une des nôtres. 
 Je regarde Veliath, ses yeux d’un vert intense derrière son masque 
d’argent, pétillent de malice. Je saisis la coupe qu’il me tend et l’observe une 
seconde. Le reflet que me renvoie cette eau chatoyante révèle une partie de 
moi dont j’ignore encore tout. La femme qui deviendra immortelle me regarde 
avec douceur. Je bois d’une traite. J’ai l’impression que les cellules de mon 
corps vibrent et pétillent comme des bulles de champagne. Je retourne à ma 
place dans un état légèrement second. Un seul regard à mes « camarades » et 
je comprends qu’ils partagent mon état. 
 La suite de la cérémonie se déroule avec un tel automatisme que cela 
demeure flou dans ma mémoire. Il me semble que je me mets à chanter d’une 
voix cristalline. Je suis comme plongée dans un état d’hypnose et je récite 
toutes les formulations protocolaires par cœur. Plus la nuit avance, plus je sens 
mon corps se transformer. L’acuité de mes sens explose avec une intensité 
éprouvante. À la fin, je vois venir vers moi Selemeth. Ma force vitale m’a 
quittée et je m’écroule dans ses bras. La foule s’est dispersée. Il me soulève et 
m’emmène dans une chambre du château. Allongée sur le lit, j’ai peine à 
parler. J’ai la sensation d’un poids lourd sur la poitrine et mes membres 
refusent de m’obéir. Je tente de murmurer quelque chose à Selemeth. Il 
approche son oreille prés de mes lèvres. 
 — … Soif, je parviens à articuler au prix d’un immense effort. 
Il se redresse et sort de son costume une petite flasque argentée qu’il 
débouche et porte à mes lèvres mais je n’arrive pas à déglutir correctement et 



le liquide roule sur mon menton. Selemeth porte alors la flasque à ses lèvres 
puis, de façon inattendue, il appuie ses lèvres sur les miennes, entrouvertes, et 
laisse couler le liquide dans ma bouche. Mes yeux s’écarquillent en recevant 
son baiser. Il l’a fait dans le seul but de me donner à boire mais je ne peux 
empêcher mon cœur de réagir. À mon grand regret, Selemeth s’écarte de moi. 
 — Dans une heure environ, tu pourras à nouveau marcher. Ce n’est que 
le premier pas dans ta transformation. L’épreuve finale est bien plus intense 
que cela. Au fait, ton chant était sublime, tu en as épaté plus d’un. Retrouve-
moi dans la salle de bal quand tu seras remise, dit-il avant de sortir en 
refermant doucement la porte. 
 La salle de bal ? Je n’ai aucune idée où elle se trouve mais c’est le cadet 
de mes soucis. Mon corps se met soudain à brûler de l’intérieur. Une rivière de 
lave qui monte progressivement le long de mes jambes, de mon bassin, de ma 
colonne vertébrale, de ma nuque et enfin de ma tête. Le tout a duré au moins 
une heure car, comme Selemeth venait de me l’expliquer, une fois le feu 
dévorant disparu je peux à nouveau bouger mes membres. Je me redresse sur 
le lit en respirant profondément à plusieurs reprises. Je ne sais pas ce que cette 
eau a provoqué chez moi mais je suis bien contente que tout soit fini. Sur le lit, 
j’aperçois une robe de bal et un masque noir et doré à ses côtés. J’ôte la 
mienne avec quelques difficultés (allez desserrer un corset sans aide…) et 
réalise avec soulagement que la robe destinée au bal s’enfile plus facilement. 
Je m’admire dans le grand miroir en face du lit. La couleur rouge carmin du 
tissu me va parfaitement bien au teint. Je détache mes longs cheveux bouclés 
et ajuste le masque sur mon visage. Parfait. Ce jeu m’amuse, j’ai toujours aimé 
les bals masqués même si je n’ai jamais eu l’occasion d’y assister. Jusqu’à 
présent. 
 
Acte X : Le bal  
 
 Dans un couloir, je croise des personnes masquées vêtues d’une tenue 
de soirée élégante. Ceux-là vont manifestement au bal, je décide donc de les 
suivre discrètement en marchant d’un pas naturel. En quelques minutes, 
j’arrive à destination. Circulaire et immense, la salle se compose de balcons 
donnant sur de larges baies vitrées. La luminosité est chaude, dans les tons 
orangés, créée par des bougies. Comme à l’époque. « Les immortels vivent-ils 
tous dans le passé ? » pensé-je. 
 — Ceux qui ont plus de deux cent ans, effectivement. 
 Je me retourne brusquement et croise le regard de Selemeth que je 
reconnais immédiatement derrière son masque doré. Le temps d’une seconde, 
une impression de déjà-vu me submerge. Une vision apparait devant mes yeux 



ébahis : un homme – Selemeth ? – porte ce même masque doré et m’invite à 
danser. Puis la vision s’évanouit et je me fustige d’avoir encore oublié de 
fermer mon esprit un peu plus tôt, pourtant il ne me fait aucune remontrance. 
Au lieu de cela, il se penche vers moi, saisit ma main et lui donne un baiser 
galant. 
 — Je suis content de voir que tu vas mieux. Le rouge te sied à merveille. 
 J’acquiesce en silence et lui souris. Mon masque cache seulement le haut 
de mon visage. 
 — Vous êtes aussi très élégant, Selemeth. 
Je le fixe soudain d’un air sérieux en me mordant la lèvre inférieure. J’hésite à 
lui parler de l’effet qu’a produit son masque sur moi. Je décide de me lancer.  
 — C’est étrange, j’ai l’impression d’avoir déjà vu ce masque doré quelque 
part.  Un flash a surgi dans mon esprit et m’a montré…  
Mais je m’interromps et lui partage ma vision dans son esprit. Il se fige et je 
vois ses mains se crisper sur le pommeau doré d’une canne noire que je n’avais 
pas encore remarquée.  
 — Selemeth ? Qu’y a t’il ?   
 — Ce n’est rien, répond-il d’une voix plate, il n’est pas rare de vivre ce 
genre d’impression après la cérémonie. Tes cellules se modifient, ce qui 
entraîne certaines conséquences. 
 — Ah. D’accord. 
 — Maintenant viens, la tradition veut que les maîtres ouvrent le bal avec 
leur disciple. 
 Danser devant tout le monde ? Je me sens soudain mal-à-l’aise mais je 
ne dis rien et Selemeth m’entraîne au centre de la salle. L’orchestre sur 
l’estrade du fond se met à jouer sa mélodie et mon maître dirige la danse à la 
perfection. Je fais fi des regards posés sur nous et ne me concentre que sur 
mes pas et lui. L’impression de déjà-vu ne me quitte pas en voyant son masque, 
la tête me tourne, j’entends une voix dans ma tête crier « Selemeth, Selemeth » 
avec un tel déchirement qu’un haut-le-cœur surgit sans crier gare et j’ai à peine 
conscience de me détacher de lui pour courir vers un des balcons devant une 
assemblée interloquée. J’ouvre la porte fenêtre qui relie au balcon extérieur et 
m’engouffre dehors. 
 
 Il me faut plusieurs grandes respirations pour retrouver mon calme. J’ôte 
mon masque à cause de la sueur qui suinte sur mon visage. Cela ne peut pas 
être un des effets secondaires de ma transformation sinon je ne serai sans 
doute pas la seule à ressentir un tel malaise. Je lève les yeux vers les cieux, 
admirer les étoiles m’a toujours apaisé le cœur et l’esprit.  
 — Elles sont des phares dans la nuit noire. 



Je fais volteface. Un homme presqu’aussi grand que Selemeth se tient devant 
moi. Ses cheveux blonds, si clairs qu’on les croirait blancs, retombent sur son 
masque noir derrière lequel brillent des yeux couleur de l’océan. 
 — Excusez-moi ? 
 — Les étoiles. Je te prie de m’excuser, je ne voulais pas lire dans ton 
esprit mais c’est comme si tu l’avais crié haut et fort. 
 Encore une fois, je m’en veux de ne pas réussir correctement à empêcher 
toute intrusion en moi. Suis-je si transparente ?  
 — Je t’ai entendu chanter lors de la cérémonie, c’était magnifique. Et 
quel spectacle tu viens de nous donner ! T’enfuir ainsi… il fallait voir la tête de 
tous ces vieux coincés ! C’est beaucoup moins ennuyeux que d’habitude grâce 
à toi, dit-il en riant aux éclats. Au fait, enchanté, je m’appelle Godrik, je suis un 
vieil ami de Selemeth. 
 — Ah ? il ne m’a jamais parlé de vous, je lui réponds, surprise.  
 — Cela ne m’étonne pas, il s’est totalement refermé sur lui-même 
depuis… D’ailleurs, j’ai été le premier surpris quand il t’a ramené ici. 
 — Mais de quoi parlez-vous ?  
Godrik s’approche de moi et me fixe intensément. D’une main, il relève mon 
menton. Je n’ose pas bouger. 
 — Mais oui, c’est évident, chuchote-t-il. 
 — Allez-vous me dire ce qu… 
 Une ombre surgit entre nous, m’interrompant par la même occasion. 
Selemeth se tient devant moi, une main plaquée contre mon ventre en guise 
de protection. 
 — Tout doux, Selemeth ! Je ne ferai rien à ta protégée. Tu me connais 
quand même depuis le temps ! 
 — Justement oui, je te connais, gronde le maître de l’eau. 
 Je vois Godrik secouer la tête et s’éloigner. 
 — Je comprends enfin pourquoi tu l’as choisi. Il suffit de regarder ses 
yeux… 
 Et il se volatilise me laissant en tête à tête avec Selemeth. Mes yeux ? 
Qu’ont-ils de si spécial ? Je saisis un pan de sa cape en tirant dessus pour le 
forcer à se retourner.  
 — Dites Selemeth, que…  
Mais son regard féroce m’oblige à stopper mes interrogations alors, dans un 
murmure teinté de larmes, les mots sortent de ma bouche comme par magie. 
 — Et si on rentrait chez nous ? 
 
 
 



Acte XI : souvenirs d’un temps révolu 
 
Je cours en riant dans un paysage verdoyant avec des champs à perte de vue. Je 
longe un ruisseau qui m’entraîne vers un moulin à vent. Il est si grand à côté de 
moi mais c’est normal, je n’ai que dix ans. Mes cheveux blonds comme les blés 
volent sur mes épaules. Je me retrouve soudain à l’intérieur du moulin. Une 
femme sans âge est en train de moudre du blé. Je viens ici en cachette presque 
chaque jour pour la voir. J’ai l’impression qu’elle connaît tout du monde, ses 
histoires sont fabuleuses à écouter mais surtout elle m’enseigne beaucoup de 
choses. Je la soupçonne d’être une magicienne même si elle ne m’a montré 
aucun tour de magie. 
Ellipse 
Je suis une jeune femme à présent, mes longs cheveux d’or sont nattés et 
relevés sur ma tête. Je franchis la porte du moulin. Mon professeur est toujours 
là, son apparence n’a absolument pas changé. Elle m’apprend à maîtriser les 
rêves et l’esprit. Pénétrer l’esprit des gens et ramener leur âme dans leur corps 
si nécessaire. J’ai déjà réussi à m’introduire dans le rêve de mon père un jour où 
il faisait un cauchemar et c’est l’expérience la plus incroyable qu’il m’ait été 
donnée d’accomplir.  
Ellipse 
Dans ma robe de crinoline rose et dorée, j’observe mon environnement. Tout le 
monde est réuni, je suis impatiente. Un homme s’approche de moi. Je l’avais 
aperçu en train de m’observer quelques minutes auparavant. Son masque doré 
ne m’empêche pas de voir ses yeux d’un bleu si pur qu’on dirait qu’un morceau 
du ciel s’y est logé. Il se penche vers moi et m’invite à danser. 
 
 J’ouvre les yeux et il me semble distinguer une silhouette sombre 
penchée sur moi et se volatiliser. Je laisse échapper un petit cri. Mon cœur bat 
la chamade. Encore ce rêve. Toujours le même. Je suis sûre d’avoir déjà vu ce 
paysage et ce moulin avant. Je soupire. Depuis que nous sommes revenus de la 
Hollande, un an plus tôt, je suis assaillie par des rêves récurrents et, plus 
inquiétant, par des visions qui surgissent en pleine journée de plus en plus 
souvent. Je deviens épuisée et inattentive pendant mes leçons. Tout cela 
commence à préoccuper sérieusement Selemeth.  
 Un soir, après un entraînement particulièrement difficile – créer un 
champ de protection avec ma voix, la source de mon pouvoir d’après mon 
maître – Je m’assois près de l’étang, devenu mon lieu de détente favori, et me 
met à chanter mon amour à cette eau. Celle-ci réagit et des gouttes s’élèvent 
doucement jusqu’à former cet homme masqué, celui de mes rêves. Je l’observe 
un instant, surprise. L’eau a formé ce qui me préoccupait. Ces yeux derrière ce 



masque doré, j’en mettrai ma main à couper qu’il s’agit de ceux de Selemeth. 
Je ne comprends pas pourquoi cette image m’obsède tant. Je m’écroule sur le 
dos et entends des pas s’approcher. Je tourne la tête et aperçois ma panthère 
qui vient s’assoir à mes côtés. Cela faisait des semaines que je ne l’avais pas vu. 
 — Tu es revenue, je suis contente. J’avais peur qu’il te soit arrivé quelque 
chose. 
 Pour toute réponse, elle frotte son museau contre mon visage. Je lui 
raconte mon rêve qui m’assaille régulièrement et m’affaiblit, malgré les bains 
dans l’eau du lac sacré. Les secrets de Selemeth sont également en cause dans 
mon état. J’ai l’impression qu’il sait quelque chose à mon propos que j’ignore. 
Je suis tentée de demander à Godrik, mais j’ignore comment le contacter.  
 En rejoignant le couloir qui mène à ma chambre, une idée germe dans 
mon esprit. Selemeth est parti depuis deux jours. Il n’en saura rien, je sais 
maintenant parfaitement sceller mon esprit. Je fais demi-tour et me dirige vers 
l’aile interdite. Devant la porte de la pièce qui m’intéresse, je marque un temps 
d’arrêt, une appréhension me tord le ventre mais j’ai besoin de savoir et cette 
pièce semble contenir les souvenirs de Selemeth. J’inspire et ouvre la porte, 
surprise. Je m’attendais à ce qu’elle soit verrouillée. J’y découvre une 
accumulation d’objets et d’œuvres d’art. Difficile de savoir quoi chercher 
exactement. Je regarde tout autour de moi et mon regard est attiré par un 
tableau sur un des murs, près de la fenêtre. Il s’agit d’un portrait d’une jolie 
femme blonde dont les yeux dégagent une douceur infinie malgré un air 
déterminé. Est-ce le peintre qu’elle regarde ainsi amoureusement ? Je le 
décroche du mur et le détaille longuement. Son visage me rappelle quelque 
chose. Le déclic se fait au bout de quelques secondes ; je reconnais le sourire 
de la statue d’eau que Selemeth avait créée. Son regard m’est familier. Des 
yeux hazel comme les miens. Est-ce elle l’amour perdu du maître de l’eau ? Les 
larmes affluent et menacent de couler sur mes joues. La jalousie face à une 
femme peinte ronge-t-elle donc mon cœur ?  
 — Elle s’appelait Magda. 
 Je sursaute et le tableau m’échappe des mains. Selemeth le rattrape à la 
vitesse de l’éclair et le remet à sa place, sur le mur. Je reste pétrifiée. « Ce n’est 
pas vrai, cette pièce est-elle dotée d’une alarme ? » je pense, mortifiée. 
 — Pardon. J… je ne voulais pas vous manquer de respect en venant ici. 
Mais… mais je ne sais plus quoi faire. Vous me cachez quelque chose, j’en suis 
sûre et mes rêves, toujours les mêmes… 
 Je pleure alors dans le plus grand des silences en m’effondrant à genoux 
sur le sol. 
 — Suis-je assez forte, Selemeth ? Assez forte pour embrasser 
l’immortalité ? 



 Mon maître demeure immobile tout en continuant à fixer le tableau. 
Puis, enfin, il se tourne vers moi, se baisse et me relève d’une main. 
 — Tu l’es. Et cette fois, toi, tu iras jusqu’au bout.  
 J’essuie mes larmes du revers de la main. 
 — Je ne comprends pas très bien. 
 — Magda était mon apprentie, révèle-t-il le regard lointain. Au début des 
années 1800.  
 Deux cents ans plus tôt. C’est si loin…  
 — Et vous n’avez pas repris d’apprentie depuis n’est-ce pas ? Qu… que 
s’est-il passé ? 
 Je le vois froncer ses sourcils en laissant ses souvenirs enfouis remonter à 
la surface.  
 — Quelques jours avant de devenir une véritable immortelle, elle a été 
tuée alors qu’elle demeurait sous ma garde. 
 Mon regard oscille de mon maître vers le tableau de cette femme, 
Magda.  
 — Mais comment ? 
 Ses poings se serrent, je le vois lutter pour retenir sa colère sous-jacente.  
 — Vous n’êtes pas obligé de me le dire, Selemeth. Je comprends à quel 
point cela a dû être dur à vivre pour vous, dis-je en me redressant et posant ma 
main sur son épaule. Il la repousse d’un geste vif et me fixe avec des yeux 
accusateurs teintés de désespoir. 
 — Non ! Tu ne peux absolument pas comprendre ! Tu m’accuses souvent 
d’être cruel envers toi mais la vérité c’est que la plus cruelle de nous deux, c’est 
toi ! Crie-t-il avec véhémence.  
 Ébahie par son insinuation, je le fixe à mon tour dans le but d’arriver 
enfin à cerner cet homme et, dans ce présent immuable et suspendu, des 
visions d’un passé lointain m’assaillent à nouveau avec une dimension 
beaucoup plus intime. Je me fonds corps et âme à l’intérieur de ce film qui 
apparaît devant mes yeux. 
 « Je suis capable de les combattre, moi, la meilleure de tous les apprentis. 
Cette mission est pour moi malgré ce qu’en dit Selemeth ! Il sera si fier de moi 
quand je reviendrai victorieuse… » Courageuse, intrépide, je l’étais, cela ne 
faisait aucun doute. Mais terriblement ambitieuse et fière, je n’acceptais 
aucune aide. Je quittai donc le manoir sans en avertir Selemeth et retrouvai la 
trace de nos ennemis.  
Ellipse. 
 Mon imprudence aura eu raison de moi. Allongée dans la neige qui se 
teinte de mon sang écarlate, je lance un dernier appel psychique avec toute la 
force qu’il me reste. Il m’a entendu et me presse tout contre lui, le cœur en 



miette. Je supplie Selemeth de me pardonner. Ma main se lève vers son visage 
recouvert de larmes gelées, un dernier sourire s’esquisse de mes lèvres pour cet 
homme que j’aime d’un amour si fort et que je voulais tant sauver. Il ne 
comprend pas mon geste. « Ne pleure pas Selemeth, je reviendrai, pour toi », je 
veux crie,r mais mes mots ne franchissent pas mes lèvres. Mes yeux se voilent, 
le froid m’envahit et la nuit noire m’emporte dans ses bras. 
 
 — Oh Selemeth, je souffle dans un sanglot déchirant en me précipitant 
dans ses bras.  
 Je me rappelle à présent. Je suis la réincarnation de Magda, dont je 
partage les yeux, la dernière apprentie de Selemeth unis par un amour 
dépassant l’entendement. Selemeth semble avoir compris mon geste 
désespéré. Mes visions l’ont lui aussi atteint. Ses bras m’entourent avec force 
et, lorsque mes pleurs diminuent, nous nous observons d’un regard nouveau. 
Là, lentement, très lentement, nos lèvres se trouvent et s’unissent dans un 
baiser profond. Langoureux. Cette fois, Selemeth ne se volatilise pas comme à 
l’accoutumée. Il semble, au contraire, oublier toute retenue et, d’une main 
experte, laisse glisser ma robe sur le sol, me laissant nue et vulnérable contre 
lui. Il me soulève avec délicatesse et m’emmène dans sa chambre en supra-
vitesse. Je réalise à peine le mouvement que je me retrouve déjà allongée sur 
son lit. Peut-on mourir de trop aimer ? Mon cœur tambourine si vite qu’il 
menace de sortir de ma poitrine. Selemeth caresse mon visage et m’embrasse 
à nouveau. Je ne l’ai jamais vu avec une telle expression de tendresse. La glace 
qui recouvrait mon cœur se met à fondre comme neige au soleil et un grand 
feu bienfaiteur envahit bientôt mon corps entier. Il s’unit à moi et nos âmes 
fusionnent dans un entrelacs d’énergies intenses. Mes cellules en devenir 
immortelles réagissent à notre union et en accélèrent le processus. Dans un an, 
je deviendrai une véritable immortelle. Et alors, je l’espère de tout mon être, 
nous aurons enfin notre fin heureuse. « Je t’aime, Selemeth » Cette pensée 
fuse sans m’y attendre mais il n’y répond pas et se contente de m’embrasser 
de plus belle. Une telle impatience émane de chacune de ses caresses, de 
chacun de ses baisers comme si… « comme si c’était la seule et dernière fois » 
pensé-je avant de me laisser emporter par la volupté de notre danse charnelle. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Acte XII : le départ 
 
 Trois jours que je n’ai pas revu Selemeth. Depuis notre acte d’amour. Le 
lendemain matin, il avait déjà disparu. Sans un mot. Je soupire en essayant de 
me concentrer sur les exercices de l’élément eau. Je dois améliorer ma fusion 
avec elle, même si je la comprends de mieux en mieux. Mais toutes mes 
pensées vont vers mon maître, mon amour retrouvé. Je sors du lac sacré, enfile 
le peignoir et appelle Léandro. Je le trouve dans le salon occupé à dépoussiérer 
les meubles. 
 — Dites-moi Léandro, Selemeth revient-il bientôt ? 
 — Non, mais il m’a demandé de vous dire de préparer vos bagages. 
 Un froid glacial serre mon cœur en entendant ses mots. 
 —Pardon ? Mes… mes valises ? Mais pourquoi ? 
 — L’apprentissage avec un même maître ne dure pas plus de deux ans.  
Les prêtresses de l’eau seront vos prochaines enseignantes. Elles vous aideront 
à révéler votre don du chant. Mon maître estime que vous ferez une 
merveilleuse prêtresse. Elles arriveront demain. 
 Mes membres sont tétanisés. Partir. Le laisser. Encore.  
 — Non, je ne veux pas partir ! 
 Je m’enfuis en courant. Cette réaction est puérile de ma part, mais je me 
sens trop meurtrie. J’avais cru que battre le chaud et le froid était révolu depuis 
notre union. Je ne peux accepter sa décision sans m’en avoir parlé au préalable. 
Il n’est même pas présent pour me dire au revoir. J’attends que la nuit tombe 
sans bouger de mon lit de toute la journée. Mes affaires ne sont évidemment 
pas prêtes. Je finis par m’allonger et ordonne à Selemeth de m’apparaître dans 
un rêve cette nuit. 
 Je marche le long d’un chemin éclairé par de multiples petites lumières 
colorées. Je découvre qu’il s’agit en réalité de fées qui m’accompagnent. Au 
bout de mon chemin, je le vois. Aussitôt, je cours à sa rencontre dans un état de 
colère démentielle. 
 — Selemeth, comment peux-tu me faire ça ? Je lui crie en tapant son 
torse de mes poings. Si c’est pour te venger de Magda… 
 — Non, Annabelle, m’interrompt-il en saisissant mes mains dans les 
siennes. Tu as appris de moi tout ce que tu avais à apprendre. Les gardiennes 
des eaux vont parfaire ton entraînement. 
 — Mais… et nous ? 
 — Nous ? Il n’y a pas de « nous », Annabelle. L’immortalité n’est pas un 
jeu, elle demande beaucoup de responsabilités. Tu es la réincarnation de mon 



amour perdu mais tu n’es pas « elle ». Le monde a besoin de toi, va maintenant. 
Je te verrai lors de ton intronisation dans notre monde. 
 Mon cœur se craquèle puis se morcèle. Dans ce monde onirique, les 
émotions submergent plus intensément encore que sur la Terre et, lorsque je 
hurle, le décor s’évanouit. 
 Je me réveille en hurlant créant une continuité avec mon rêve. Seule me 
hante cette phrase, déchirure dans mon âme écartelée : « tu n’es pas elle ». Il 
ne m’a choisi que parce que j’étais une partie d’elle sinon jamais il ne m’aurait 
remarqué. J’en viens presque à la haïr mais cela reviendrait à me haïr moi-
même et j’en souffrirai davantage. Une carapace de glace épaisse se forme 
autour de mon cœur. S’il souhaite que je parte, très bien je partirai. Je me lève, 
attrape ma valise et y entasse toutes mes affaires. Je laisse les robes dans 
l’armoire, je n’en aurai plus besoin. Une fois la valise fermée, j’observe la pièce 
qui fut ma chambre durant deux années. Mes yeux se posent sur le seul 
tableau du mur. Des champs à perte de vue et un moulin dans le lointain. Je 
cesse de respirer. Le moulin. Ce moulin. Je m’approche de l’œuvre et cherche 
la signature. Magda S. Bien sûr, c’était évident, comment n’ai-je pas pu faire le 
rapprochement avant ? Je décroche le cadre et le pose sur mon lit en le 
retournant, Selemeth comprendra mon message. Le cœur lourd, je descends 
mes bagages dans l’entrée. Je jette un œil à la pendule, il me reste encore une 
heure avant leur arrivée. Je vais me promener une dernière fois vers l’étang. Ce 
lieu va me manquer mais ce n’est pas le seul. 
 — Panthère, mon amie ! Viens me dire au revoir ! 
 — C’est inutile, elle ne viendra plus. 
 Je me retourne en sursaut. Leandro se tient à un mètre de moi et me 
regarde d’un air triste teinté de pitié. 
 — Que voulez-vous dire ? 
 — Certains immortels sont métamorphes, ils peuvent emprunter des 
formes animales. 
 Mes yeux s’agrandissent au fur et à mesure que je comprends la 
signification de ces mots.  
 — Selemeth et la panthère… 
 — Sont une seule et même personne, achève Leandro. 
 Tous mes secrets, toutes mes pensées les plus profondes, mon amour 
pour lui, mes états d’âme. Tout. Il savait tout. Je me sens trahie une seconde 
fois. Ainsi, lorsqu’une des prêtresses immortelles vient me récupérer, je 
n’hésite pas. Sans un regard en arrière, malgré un visage saturé de larmes de 
rage, je me dirige vers mon nouveau destin. 
 
 



Acte XIII : la lune de sang 
 
 Une autre année défile auprès de mes nouvelles sœurs, les gardiennes 
des eaux. Je me sens à ma place avec elles ; chanter m’apporte la paix dont 
mon cœur avait besoin. Je pense de moins en moins à Selemeth, mais la 
blessure n’arrive pas à cicatriser correctement. La grande prêtresse me dit que 
le temps effacera cette peine et cette douleur mais j’en suis moins certaine 
qu’elle. Selemeth n’a jamais pu effacer celles de la perte de Magda. Dans 
quelques jours, je deviendrai une véritable immortelle même si j’en ai déjà 
presque tous les pouvoirs. En attendant, ce soir est un soir particulier : chaque 
mois, lors de la pleine lune, nous nous réunissons en cercle autour de cristaux 
gigantesques dans un endroit entre les mondes de la surface et ceux de 
l’intérieur de la Terre. Là où les plans se chevauchent. Nous célébrons par nos 
chants l’union du ciel et de la Terre et les énergies qui descendent du cosmos 
se diffusent le long des cristaux qui transmettent leurs flux aux sources de la 
planète bleue. Nous nettoyons les eaux du monde du mieux que nous le 
pouvons. 
 Ce soir, l’astre lunaire rejoindra le soleil pour se fondre dans une éclipse. 
Les énergies deviendront intenses et, à cette occasion, un des cristaux originels 
y sera rechargé par nos chants. Nous nous préparons pour l’évènement ; on 
m’avertit qu’un autre groupe de gardiennes nous rejoindra. Depuis deux mois, 
des attaques d’immortels de l’ombre ont été répertoriées et nous préférons 
donc renforcer nos troupes. Les cieux dégagés dévoilent leurs diamants 
célestes scintillants de mille feux. La voie lactée, plus belle que jamais, pointe 
au-dessus de nos têtes. Le cristal originel, en forme d’œuf d’un rouge irisé, est 
placé au centre de notre cercle, sur un amas de cristaux stellaires. La source 
sacrée s’écoule en forme de spirale sous nos pieds. Je regarde cet œuf précieux 
avec respect. Il serait le cœur cristallisé d’un dragon créateur originel. Il est la 
source de pouvoir la plus importante pour cette planète. Il régénère 
absolument tout mais peut détruire avec tout autant de forces. L’ombre 
convoite ces cristaux originels depuis longtemps déjà. Nous sommes ses 
gardiennes et, en tant que telles, nous avons dû apprendre à nous battre grâce 
à notre voix. Notre chant peut guérir ou tuer. 
 
 La cérémonie commence, la pression de l’air change, nos robes légères 
volettent et nos voix résonnent comme un chœur de milliers de membres 
même si nous ne sommes que douze. Les cristaux s’illuminent et leurs rayons 
viennent toucher l’œuf de cristal originel. Ce dernier pulse un chant de lumière 
intense et envoie son rayon vers le ciel. Émerveillées par tant de beauté, toutes 
les prêtresses ont leur regard tourné vers les cieux étoilés nimbés de lumière 



chatoyante telle une aurore boréale. Un corbeau vole en cercle au-dessus de 
nous et croasse. Soudain, un mouvement sur la droite interrompt ma 
contemplation. Je cesse de chanter et examine les environs. Des silhouettes 
noires encapuchonnées sortent des buissons et nous entourent. Nous sommes 
piégées. Nous savons tous ce qu’ils veulent : l’œuf originel. Je me précipite vers 
lui en entonnant un chant de protection. Un champ électromagnétique se 
forme autour de lui. Je vois mes amies se battre contre les terribles pouvoirs de 
l’ombre. Certains deviennent des animaux – je vois le corbeau se changer en 
homme – et se jettent sur mes sœurs. Je dois me concentrer sur mon champ de 
protection mais les voir ainsi se faire blesser me déchire le cœur. Je reconnais 
une des femmes dont la cape s’est déchirée : elle était présente à la cérémonie 
en Hollande. Soudain, une panthère approche de moi. Je manque de 
m’évanouir quand je la reconnais.  
 — Selemeth ! Que fais-tu ici ? Va-t’en ! 
 Mon ancien maître et amour reprend forme humaine et je suis effarée 
de constater qu’il porte une cape noire qui le recouvre entièrement. 
Impossible. Il est de leur côté. Ma rage réapparait. 
 — Traître ! N’approche pas plus ou je devrai… S’il te plait. Stop, ne 
m’oblige pas à faire ça ! 
 Mais il n’écoute pas et continue à avancer inlassablement. Dans sa main 
droite, un éclat argenté attire mon regard. Il s’agit d’un poignard capable de 
tuer un immortel. Il avait déjà évoqué ce sujet une fois. 
 — Une fois immortel, rien ne peut vous tuer ? Avais-je demandé. 
 — Ce n’est pas tout à fait exact. Il existe trois armes dont les lames nous 
sont mortelles. Mais elles sont à l’abri, ne t’en fais pas, avait-il répondu. 
  « Désires-tu vraiment ma mort, Selemeth ? » Je n’ai plus le choix. J’ouvre 
ma bouche et un son assourdissant en sort en ondes circulaires meurtrières. Je 
le vois lutter pour mettre un pied devant l’autre. Mon souffle mortel lui ôte le 
capuchon, découvrant son visage d’une pâleur lunaire. Ses yeux bleus toujours 
aussi électrisants me fixent, impassibles. Je ne peux m’empêcher de lui trouver 
l’allure d’un dieu. Un dieu déchu.  
 — Arrête Selemeth, je t’en prie. Pourquoi ne me réponds-tu pas ?  
Ce dernier se tient tout près de moi à présent et lève son arme, prêt à en finir. 
Je ferme les yeux une seconde en entonnant mon chant de destruction.  
 — Selemeeeeeth ! Je pense de toutes mes forces. 
 « C’est un cauchemar et je vais me réveiller ». Mais quand j’ouvre mes 
paupières, le geste de Selemeth est figé dans les airs, paralysé. Je fronce les 
sourcils, son arme a disparu de sa main. Mon ancien maître esquisse un léger 
sourire et je retrouve la douceur de ses traits. 
 — Annabelle. Merci, j’entends dans ma tête. 



  Et, devant mes yeux écarquillés, il s’effondre sur le sol au ralenti ou bien 
est-ce le temps qui a suspendu son vol ? Autour de nous, les immortels de 
l’ombre sont mis en déroute. Nos chants ont gagné mais peu m’importe. Tout 
ce que je vois, c’est le corps de l’homme que j’aime et déteste tout autant à 
mes pieds. Je tombe sur mes genoux à ses côtés. Dans un état second, j’écarte 
les pans de sa cape et aperçois la lame du poignard enfoncée dans sa poitrine. 
Du sang doré – le sang d’immortel – s’écoule en large auréole autour de lui. Je 
le secoue et il me regarde de ses magnifiques yeux qui commencent à se voiler. 
 — Selemeth ! Pourquoi me remercies-tu ? Qu’as-tu fait ? Qu’ai-je fait ? 
 La force de mes pleurs me surprennent tout autant que les prêtresses 
qui nous entourent. J’ai conscience de leur présence mais je n’en ai cure.  
 — On doit achever ce traître, grande prêtresse, propose une des 
gardiennes. 
 — Son destin est scellé, Laurana. Laisse donc notre sœur lui faire ses 
adieux. Il fut son maître, et plus encore. 
 Les gardiennes récupèrent l’œuf originel et s’éloignent de nous, 
certainement pour nous laisser un peu d’intimité. La dernière qu’il nous reste. 
Une impression de déjà-vu me submerge à m’en donner la nausée. Sauf que 
cette fois les rôles sont inversés et la terre a remplacé la neige. Je retire la 
dague de son corps mais le mal est fait. Une tâche noire se diffuse dans ses 
vaisseaux sanguins créant des sillons funestes partout sur son corps. 
 — Selemeth, pourquoi ? Veux-tu que je souffre comme tu as souffert ? 
 — Non, belle Annabelle… tu… tu es plus… forte… que moi, répond-t-il 
d’une voix rauque. 
 — Je ne suis pas forte du tout, tu te trompes. 
 Selemeth secoue la tête, les sillons noirs atteignent désormais son cou. 
 — Mon erreur avec… Magda fut d’avoir… été trop… trop doux… avec 
elle… se croyait… invincible mais… son cœur était faible… Tu as choisi… ta 
mission... plutôt que moi. Tu mérites… ta place d’immortelle. 
 — Mais à quoi jouais-tu avec eux Selemeth, pourquoi s’allier à l’ombre ? 
 Il ne répond pas et alors je comprends tout. Il n’a jamais voulu me tuer 
ou dérober l’œuf originel. Il désirait simplement créer une diversion. 
 — Tu voulais mourir, je lâche dans un souffle. 
Il hoche la tête imperceptiblement. Mes larmes redoublent. 
 — Tu es décidément bien cruel, Selemeth… 
 — Promets-moi… de m’attendre à ton tour… Je ne supportais… plus de 
vivre avec mes souvenirs… Ce fardeau… Besoin de… oublier. Ne fais pas… 
comme…moi. Vis et… quand je reviendrai… apprends… moi à t’aimer. 
 Les sillons mortels commencent à recouvrir son visage et ses yeux 
perdent leur belle couleur bleue. 



 — Pardonne-moi… je ne pourrai… pas assister… à la cérémonie de… ton 
immortalité, déclare-t-il dans un dernier souffle.  
 Je me penche vers ses lèvres pour lui déposer un dernier baiser d’adieu 
mais, au même moment, le corps de Selemeth se transforme en poussière 
scintillante dans la lumière écarlate de l’éclipse lunaire et se disperse dans le 
vent. Je lève mes yeux vers les cieux, le cœur arraché. 
 — Regarde Selemeth, même la lune saigne de ta mort… 
 
Acte XIV : renaissance 
 
 J’ai tenu ma promesse, tu vois. Je suis devenue immortelle malgré des 
années d’errance après ta disparition. J’ai finalement retrouvé le goût à la vie 
grâce à de loyaux amis : Lukas, Godrik et mes sœurs. Je savais qu’un jour tu me 
reviendrais pour que nous puissions tout recommencer à zéro. Et ce jour est 
enfin arrivé. Si tu as pu activer ces codes avec ta voix, c’est que tu es celui que je 
recherche. La réincarnation de mon aimé. Selemeth. Mais je ne ferai pas la 
même erreur que lui. J’apprendrai à te connaître, dans ton nouveau véhicule de 
chair et je te conduirai à l’immortalité si tu le désires. Si tu me cherches, saches 
que je suis tout près de toi. 
 
 Éric se redresse dans son lit, le carnet dans ses mains. Il ne comprend pas 
ce qui vient de se passer. Il regarde le vieux journal d’un air perplexe. Tout cela 
n’était-il qu’un rêve ? Il se lève et se dirige vers la fenêtre. L’aube colore le ciel 
de teintes d’ambre et de pourpre. Un nouveau jour est en train d’éclore. Son 
cœur ressent encore toute la force et la tristesse de son rêve. Une forme 
blanche attire son regard près de l’étang, comme la veille. Mais cette fois, elle 
ne disparait pas. Une louve blanche l’observe, lui. Son âme la reconnait. Il 
attrape une veste chaude et dévale les escaliers puis ouvre la porte d’entrée. La 
louve se tient toujours près de l’eau. Le jeune homme approche d’elle 
lentement et lorsqu’il arrive à quelques mètres à peine de l’animal, celui-ci se 
transforme en femme vêtue d’une robe blanche. Elle ne ressemble pas à la 
dame du portait dans le grenier. Ses longs cheveux auburn s’enflamment dans 
les lumières de l’aube. 
 — Annabelle ? Murmure Éric. 
 La jeune femme sourit et hoche la tête. Le cœur du jeune homme fait un 
bond dans la poitrine, il se souvient d’elle.  
 — Alors ce n’était pas un rêve… tu existes et tu es… immortelle. 
 — Et je t’apprendrai à le devenir, si tu choisis ce chemin.  
 Annabelle avance vers lui et caresse la joue d’Éric avec tendresse. 



 — Si tu savais combien je t’ai attendu. Tu as, toi aussi, gardé les mêmes 
yeux que lui. Alors, mon cher, veux-tu connaître, à nouveau, les pouvoirs que 
nous confèrent l’immortalité ou préfères-tu continuer ta vie de mortel ? Saches 
cependant que si tu choisis cette dernière option, je disparaitrais de ta vie. Je te 
laisse quelques jours pour y réfléchir. 
 Annabelle se détourne de lui et commence à partir quand il saisit son 
bras et la force à se retourner. Il ressent une puissance intérieure qui vient de 
se réveiller, comme s’il avait dormi une éternité. 
 — Mon choix est déjà fait. Il l’a toujours été. Je choisis l’immortalité et je 
te choisis. Toi. 
 Annabelle le dévisage, les yeux brillants de larmes. Alors dans cette aube 
opalescente, témoin de leurs retrouvailles, les deux âmes amoureuses se 
dirigent main dans la main et cœur contre cœur vers le manoir. Derrière eux, le 
disque solaire apparait à l’horizon les nimbant d’une aura flamboyante, 
promesse d’un avenir enfin radieux bien loin de leurs sempiternels adieux. 

 
FIN. 


