
L’Aventure de Amane

1/ Introduction

« Mon père vous qui étiez si grand, si précieux, si respectueux, vous êtes tombé bien bas.
Vous étiez ma famille mais cela n’était qu’une façade ; en vérité vous me maltraitiez, vous me
séquestriez.
N’avez-vous donc aucune morale ?
Mon âme encore jeune ne produira plus jamais de jolies fleurs,  non, mon âme est  maintenant
condamnée à ne produire que des ronces aux épines au moins aussi acérées que les griffes d’un
tigre.
Je ne serai que malédiction et infamie, mon malheur ne fait que raviver ma haine ! »

Les légendes des temps anciens racontent qu’il y a trois mille ans, la Terre n’était que chaos et
poussière. Ces légendes racontent que de sombres créatures semblables aux démons sont sorties des
ténèbres pour se réfugier dans le monde des hommes.

Elles disent aussi que ces créatures immondes se cachent dans l’écume des vagues, sous l’écorce
des arbres et même que certaines arrivent prendre possession des corps de nos défunts camarades.

Shilumnya est le nom du monstre qui dominait ces impitoyables démons.

Elle ressemble à une jeune fille douce et fragile mais derrière sa délicieuse apparence se cache une
horrible succube doté de griffes et de cornes. Son regard acéré tétanise tous ceux qui le croisent.

Les anciens disent que Idle aurait réussi à lui arracher ses trois cœurs, mais qu’elle aurait survécu en
dévorant des centaines d’âmes, avant de partir à la recherche d’un hôte.

Depuis la disparition de Silumnya. La Terre s’est remise de ses blessures et les Hommes ont eu le
temps d’oublier les horreurs du passé, l’eau, la faune et la flore sont revenues sur les terres qu’elles
avaient abandonnées.

2/ Motya

Nous sommes en 2019 et l’hiver est rude comme à son habitude dans la petite ville de Motya,
perdue dans les déserts glacés de Sybéran.
Pendant les saisons froides on reste chez soi en buvant une boisson chaude et en contemplant cette
interminable tempête de neige qui semble ne jamais prendre fin
Les journées se font longues, on en perdrait presque la notion du temps.

Amane est une jeune fille âgée de 14 ans, au teint mâte, aux cheveux roux comme le feu et aux
yeux profonds comme l’océan. Elle a perdu sa famille dans le grand incendie de Tyafed sa ville
d’origine en y laissant son œil gauche et un pan de sa mémoire. La jeune fille a été placée dans
L’orphelinat de Motya et y a rencontré Lesty et Noyan ses deux meilleurs amis.

1/3 Camille – Ateliers Fais voir ta langue 2015-2016Creative Commons CC By NC



Lesty a le même âge que Amane, a de longs cheveux noirs toujours tressés, une grande paire de
lunettes rouges et adore les livres. Elle est timide, mais sait se montrer très courageuse.
Ses parents ne pouvaient pas s’occuper de leur fille, ils l’ont donc mise dans cet orphelinat et ont
quitté le pays.
Noyan  est  un  garçon  âgé  de  13  ans  aux  cheveux  violacés  et  possède  un  large  sourire  très
chaleureux. Il est légèrement peureux et est de nature généreux.
La mère de Noyan est morte lors de son accouchement et son père a sombré dans l’alcool. Il a été
trouvé et recueilli par un membre de l’orphelinat.

3/ Le début de la fin

Amane, Lesty et Noyan ont pris l’habitude de se retrouver sous le cerisier sacré dans le jardin de
l’orphelinat. Ils y passent presque tout leur temps. Ils chérissent et protègent cet arbre qui a su
résister aux tempêtes glaciales qui sévissent sur Motya depuis la nuit des temps. Parfois Lesty leur
conte une histoire, d’autres fois ils refont le monde en parlant de tout et de rien. Ils mènent une
petite vie paisible ; jusqu’au jour où, lors d’une chasse au trésor dans les jardins de l’orphelinat,
Amane découvre un pendentif argenté dans les replis du cerisier.

-Regardez ! Un vrai trésor !

– Ouah… dit Noyan, il est magnifique !

– Tiens ? C’est drôle, fit Lesty, J’ai l’impression d’avoir déjà vu ce pendentif dans un de mes liv…

À peine a-t-elle commencé sa phrase qu’une fumée noire sortit du pendentif. Le temps d’un instant
Amane vit un épais nuage noir et la silhouette d’une femme apparaître et lui sauter dessus en lui
susurrant.

– Depuis le temps que j’attends ça…

La silhouette s’évanouit, Amane fit de-même.

4/ La roue du destin

Quelques jours plus tard, Amane se réveilla dans un lit de l’infirmerie de l’établissement. Elle avait
encore la vue trouble, mais arrivait tout de même à reconnaître Lesty et Noyan.

– Regarde ! Elle se réveille, dit Noyan les larmes aux yeux.

– Chut ! Tu vas lui donner mal au crâne avec tes âneries ! Et sèche tes larmes espèce de pleureuse,
dit Lesty en chuchotant.

– J’suis pas une pleureuse d’abord !

– Tais-toi j’te dis !

Amane arbora un large sourire, ses deux amis s’arrêtèrent et firent de même.
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– L’infirmière  a  dit  que  tu  devais  rester  encore  un  ou deux jours  à  l’infirmerie,  dit  Lesty.  On
repassera te voir demain.

Ils sortirent de la chambre et elle leur fit un signe de la main ainsi qu’un grand sourire. Cette nuit-là,
Amane se réveilla plusieurs fois. Elle entendait une voix étrange et douce à la fois, lui demandant
de venir la retrouver. Elle prit des médicaments pour pouvoir enfin trouver le sommeil.

Amane se trouva dans un champ en plein été. Au loin elle peut apercevoir une fillette assise au pied
d’un cerisier, curieuse elle s’approche et vit le plus pur et le plus doux visage qu’elle n’ait jamais vu
auparavant. Les cheveux blonds comme les blés, les yeux d’un vert clair et envoûtant, de petites
joues toutes roses et une peau très claire. Sa petite robe rose ressemblait à une jolie poupée en
porcelaine.  Amane l’observait,  elle  était  cachée  dans  les  herbes  qui  recouvraient  le  champ.  La
fillette l’aperçu et lui fit un sourire qui lui déchirait les joues jusqu’aux oreilles. Le ciel s’assombrit,
le ciel devint rouge sang et la fillette se transforma en une jeune femme au visage et au corps aussi
squelettique qu’un cadavre. Ses dents deviennent pointues et tranchantes comme des rasoirs. Sa
jolie  robe se changea en haillons.  Ces cheveux et  ses yeux devinrent noirs  pétrole.  Son regard
effrayant  empêchait  Amane de  bouger.  Voyant  la  métamorphose  de la  fillette,  Amane tombe à
genoux et reste immobile. La fillette la regardait fixement avec des yeux qui ressortaient presque de
leurs orbites et son sourire morbide et sauta sur Amane. Elle se tenait à sa tête.
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