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Prologue 

 
Les ténèbres dansaient dans ses yeux. Elles se fondaient dans 

ses pupilles jusqu’à les faire disparaître derrière un voile obscur 
qui masquait toute la bonté qu’il avait à offrir. Peu à peu, son 
regard se vidait de toute humanité. Il devint terne, obéissant 
comme un brave petit soldat à son général tyrannique pour se 
transformer en marionnette incapable de se défaire des fils qui 
l’enchaînent à une prison de tourments. 

Au fur et à mesure que les ténèbres l’ensorcelaient, je me 
rendais compte que l’ange que j’avais connu disparaissait. Il 
n’était pas mort, mais juste endormi et je ne savais pas si je 
parviendrais un jour à le sortir de cette torpeur. Allait-il 
disparaître à jamais de ma vie ? Je me forçai à oublier cette 
terrible pensée en souhaitant du plus profond de mon âme 
qu’elle ne devienne jamais réalité. 

Un jour où l’autre, je chasserai ces ténèbres maléfiques et 
libérerai cet être unique sans qui, je venais de m’en rendre 
compte, je ne pouvais plus vivre… 
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Chapitre 1: Préparations 
 
 
 

Cela faisait plusieurs mois que je vivais dans le Royaume des 
Anges et il ne m’avait fallu que très peu de temps pour 
m’habituer à leur quotidien. Mais cela ne m’empêchait pas de 
vouer une totale admiration aux habitants de ce monde étrange. 
Les anges qui peuplaient ce Royaume avaient un lourd fardeau 
sur les épaules. Leur rôle principal était de travailler en binôme, 
un ange blanc et un ange noir, pour influencer les êtres humains 
et les aider à avancer correctement sur le chemin de la vie. Les 
anges blancs étaient là pour raisonner les humains lorsque ces 
derniers étaient sur le point de faire une erreur tandis que les 
anges noirs avaient plutôt pour but de les pousser sur la voie de 
la témérité afin de les empêcher de manquer des occasions qui 
pouvaient se révéler importantes. Les anges étaient en quelque 
sorte des consciences. 

Mais à côté de ce travail fastidieux, ils s’étaient organisés en 
communauté dans leur Royaume afin de ne manquer de rien. 
Certains étaient artisans, d’autres étaient plutôt actifs dans 
l’agriculture et d’autres encore se consacraient à l’éducation des 
jeunes anges. Ce que je trouvais le plus admirable, c’est qu’ils 
avaient réussi à se développer en faisant totalement abstraction 
d’une monnaie d’échange, de profits ou d’appâts du gain. Ils 
avaient certainement tiré une leçon de ce que les humains 
étaient devenus depuis que l’argent avait fait son apparition. 

Et au milieu de ce monde particulièrement bien organisé, il y 
avait moi, Eurielle. Il y a quelque temps de cela, je n’étais pas du 
tout au courant de l’existence des anges et je menais une vie 
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plutôt paisible et banale sur Terre, en compagnie des autres 
humains. Mais un jour, j’ai fait la connaissance d’Erwan et de 
Nolann, deux anges particulièrement appréciables, qui m’ont 
alors révélé que j’étais en réalité l’élue qui avait été désignée 
pour ramener l’ordre dans le Royaume des Anges, alors qu’un 
personnage maléfique nommé Guerric était bien décidé à 
détruire l’équilibre entre le bien et le mal. Je suis donc revenue 
vers mon monde natal où j’ai fait la connaissance de mes vrais 
parents, Alwena et Karel, à qui Guerric m’avait arrachée quand 
je n’étais qu’un bébé pour me condamner à vivre sur Terre. 
Mais son plan avait échoué, j’étais revenue et j’étais bien 
décidée à l’arrêter. J’avais d’ailleurs réussi à le faire disparaître 
lors d’un affrontement que nous avions eu. Toutefois, je savais 
que ce n’était que partie remise. Il n’était pas mort. Il errait 
quelque part, toujours décidé à malmener les humains pour 
s’emparer de leur monde qu’il estimait bien trop précieux pour 
le laisser entre leurs mains trop faibles. Je devais donc me 
préparer à l’affronter à nouveau et j’étais déterminée à mettre 
toutes les chances de mon côté. 

C’est pour cette raison que je me dirigeais vers le jardin du 
Royaume des Anges. Je sortis du château dans lequel je vivais et 
qui abritait tous les habitants du Royaume pour me rendre sur 
un terrain vaste, à la lisière de la forêt. Mes trois meilleurs amis 
m’y attendaient. Nolann était allongé sous un arbre, une 
brindille d’herbe pincée entre les lèvres, Erwan volait au-dessus 
du terrain que je rejoignais, ses grandes ailes noires fouettant 
l’air à tout rompre et Maëllys, toujours aussi dynamique, courait 
dans ma direction pour me sauter au cou, comme à son 
habitude. Elle me serra dans ses bras avec un tel entrain que 
j’avais l’impression qu’elle ne m’avait pas vue depuis des années 
alors que nous vivions dans le même château. Je ne pus 
m’empêcher de rire et lui dis : 

« Un jour où l’autre, tu vas finir par m’étrangler ! 
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— Il en faudrait donc si peu pour venir à bout de l’élue ? 
cria Erwan depuis le ciel où il exécutait diverses figures plutôt 
gracieuses. 

— Je suis sûre qu’Eurielle est parfaitement capable de te 
mettre une bonne raclée en quelques minutes ! rétorqua 
Maëllys. 

— Maëllys ! m’énervai-je. Essaie d’éviter s’il te plaît, je ne 
tiens pas particulièrement à me ridiculiser. » 

Je me renfrognai quand j’entendis le rire d’Erwan. 
Ce dernier était un ange noir des plus malicieux qui passait la 

plus grande partie de son temps à me charrier. Mais, je devais 
l’avouer, j’adorais ça ! Il m’avait sauvée lors d’un affrontement 
contre un soldat de Guerric et avait décrété qu’il ne me laisserait 
pas partir à la recherche de Guerric du moment que je n’avais 
pas pris des cours de combat. Et j’avais été forcée d’admettre 
qu’il n’avait pas tort. D’où ma présence sur le terrain. J’attendais 
le maître d’armes qui allait me donner ma toute première leçon 
et je devais avouer que j’étais particulièrement anxieuse. Nolann 
s’en rendit tout de suite compte, car il se télétransporta pour se 
retrouver à mes côtés et me dit : 

« Ne t’en fais pas ! Tu t’en sortiras très bien ! Tu as ça en toi. 
Tu n’es pas un ange pour rien. D’autant plus que tu n’es pas 
n’importe quel ange, tu es l’élue ! 

— Je te remercie Nolann, tu me mets encore moins la 
pression ! » ironisai-je. 

Ce dernier ne put s’empêcher de rire de ma réaction. Et s’il 
n’insista pas davantage, c’était parce qu’il avait ressenti qu’il était 
bel et bien parvenu à me rassurer. C’était une caractéristique des 
anges. Ils étaient capables de sentir les émotions des autres, 
anges ou humains, pour trouver le meilleur moyen de leur 
porter secours. À l’inverse, ils pouvaient également forcer les 
autres à ressentir des sentiments, toujours dans le but d’avoir 
une influence sur eux. 
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Il me décocha un sourire amical, leva les yeux vers le ciel 
pour regarder Erwan et murmura si doucement de telle sorte 
que personne d’autre que moi ne puisse entendre : 

« Promets-moi que tu le battras dès que tu auras quelques 
notions de combat, ça ne lui fera que du bien ! 

— Je ferai de mon mieux », répondis-je en riant. 
Nolann était un ange blanc et faisait équipe avec Erwan pour 

influencer les humains. Alors que son coéquipier était 
malicieux, toujours prêt à charrier les autres et à faire des 
blagues et des pitreries, Nolann était très sage et raisonnable, un 
peu trop à mon goût, mais il n’en demeurait pas moins le plus 
fidèle et le plus loyal des amis. Je savais que je pouvais compter 
sur lui. Et lorsque je passais beaucoup de temps avec Erwan, 
j’appréciais d’autant plus la maturité de Nolann. 

Je tournai la tête vers le château et vis une femme se diriger 
vers nous. Elle était très belle. Ses cheveux mi-longs et blancs 
encadraient son visage et donnaient ainsi l’impression que ses 
yeux étaient faits de saphirs. Un sourire amical fit frémir ses 
lèvres alors qu’elle croisait mon regard. Quand j’observai sa 
tenue, je compris tout de suite de qui il s’agissait. Elle était 
vêtue d’une simple tunique blanche. Ses bras portaient de longs 
gants de protection en cuir brun et de longues lanières, en cuir 
également, entouraient ses jambes fines et musclées laissées à 
nu. Elle avait l’allure d’une combattante et de la meilleure 
professeure de combat qui soit ! 

Arrivé à ma hauteur, l’ange me tendit la main en me disant : 
« Bonjour Eurielle ! Je m’appelle Dunvel, et c’est moi que 

l’on a désigné pour t’enseigner l’art du combat. » 
Je serrai chaleureusement sa main en la remerciant de bien 

vouloir m’accorder un peu de son temps pour m’aider à mieux 
me préparer au long voyage qui m’attendait. Erwan atterrit alors 
à nos côtés et dit : 

« Je vous préviens, il y a du travail avec elle ! 
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— Hum… Pourrais-tu me rappeler qui a fait disparaître 
Guerric ? demanda malicieusement Maëllys. 

— Et pourrais-tu expliquer cet exploit ? » répondit Erwan. 
Maëllys lui tira la langue et croisa les bras d’un air boudeur. 

Dunvel me regarda et éclata de rire en même temps que moi. 
Elle reprit : 

« Alors, peux-tu me dire où tu en es ? As-tu déjà quelques 
notions de combat ? 

— Oh ! Elle a déjà des tendances suicidaires assez 
impressionnantes ! » entendis-je Erwan répondre à ma place. 

Il faisait référence au soir où je m’étais enfuie du Royaume 
des Anges pour me livrer à Guerric, n’acceptant pas l’idée que 
des anges risquent leur vie pour moi, et à la fois où je m’étais 
interposée entre une attaque d’un soldat de Guerric lancée 
contre lui. 

Nolann ne sembla pas apprécier la plaisanterie, car il dit : 
« Tais-toi donc un peu ! Comment veux-tu qu’Eurielle 

apprenne quelque chose si tu ne cesses de la déstabiliser ? 
— C’est vrai que je te déstabilise, Eurielle ? » se réjouit l’ange 

noir. 
— Pas le moins du monde ! Où en étions-nous ? » repris-je 

en me tournant vers Dunvel. 
Et l’entraînement commença ! Dunvel décida tout d’abord 

de vérifier si je me télétransportais correctement. Sur ce point-
là, je ne me faisais pas de souci ! Erwan et Nolann m’avaient 
déjà appris comment le faire et je me débrouillais plutôt bien. 
C’était rassurant de commencer cet entraînement par un 
exercice que je maîtrisais. Mais cela ne dura pas longtemps. 
Dunvel décida ensuite de continuer par les techniques de 
défense et je n’en connaissais aucune. Elle m’apprit donc 
différentes positions et méthodes d’esquive. Je fus très étonnée 
de voir que j’apprenais vite et que j’aimais beaucoup le faire. 
J’avais toujours eu une attitude plutôt pacifique. Je pensais donc 
que ces cours de combat ne me passionneraient pas. Mais je 



ENTRE DEUX FEUX, L’ÉQUILIBRE 

 14

prenais un certain plaisir à effectuer les exercices dictés par ma 
professeure. Cette dernière ne me laissait pas une seule seconde 
de répit et enchaînait les attaques que je devais éviter. Au début, 
je pris quelques mauvais coups. Mais je ne tardai pas à parvenir 
à contrer ses offensives et je réussis même à la surprendre en lui 
lançant moi-même une attaque totalement improvisée qu’elle 
bloqua sans le moindre effort. Elle décréta alors que ma 
défense était très bonne et qu’elle pouvait maintenant 
m’enseigner des méthodes pour vaincre mes ennemis. 

Cette partie de l’entraînement était encore plus épuisante que 
ce par quoi nous avions commencé. J’aurais donné n’importe 
quoi pour pouvoir me reposer un instant, mais Dunvel ne m’en 
laissa pas le temps et ne me le proposa même pas. Je croisai 
alors le regard d’Erwan et compris qu’il attendait le moindre 
signe de faiblesse de ma part pour me lancer une boutade, ce 
qui me motiva à laisser tomber mes envies de repos et à me 
démener d’autant plus pour réussir avec brio les exercices que je 
devais effectuer. 

Puis, nous arrivâmes enfin au moment que j’attendais avec le 
plus d’impatience. Dunvel allait m’enseigner comment former 
une boule d’énergie et la lancer vers une cible. J’avais vu 
Morgad le faire à plusieurs reprises. C’était un ange noir qui 
avait trahi le clan angélique pour rejoindre l’armée de Guerric et 
tenter de me tuer. Mais Erwan l’avait vaincu en utilisant 
également cette méthode de combat. 

« Appuie-toi bien sur tes deux jambes. Cette attaque 
demande que tu concentres toute ton énergie. Il est donc très 
important que tu gardes ton équilibre. Puis, lève tes mains à la 
hauteur de ton front, comme si tu tenais une balle. » 

Je pris la posture dont elle m’avait parlé et attendis qu’elle 
me corrige, ce qu’elle fit sans tarder. Quand je me tins 
correctement, elle reprit : 

« Maintenant, essaie d’imaginer qu’une boule de lumière se 
trouve sous terre, juste sous tes pieds. Visualise-la en train de 
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s’introduire dans la plante de tes pieds, puis monter vers tes 
mains en passant par tes jambes, tes cuisses, ton ventre, ta 
poitrine, tes épaules, tes bras, tes poignets puis tes mains. Essaie 
de sentir sa chaleur entre tes doigts. » 

Je fermai les yeux pour me concentrer plus facilement. Je 
savais qu’en situation de combat, je ne pourrais certainement 
pas agir ainsi. Mais en ce moment, je devais tout d’abord 
assimiler la technique et parvenir à produire l’effet escompté. 

J’imaginai alors une petite lumière scintiller sous terre puis 
effectuer le cheminement expliqué par ma professeure Je sentis 
soudain une douce chaleur naître entre mes mains. Je n’osai pas 
ouvrir mes yeux par peur d’être déçue en cas d’échec. Mais les 
cris d’étonnement qui résonnaient autour de moi m’incitèrent à 
jeter tout de même un coup d’œil à ce qu’il se passait. Une 
petite étincelle brillait, confortablement calée au creux de mes 
mains. Elle frémissait doucement, peut-être un peu fragile, mais 
elle ne semblait pourtant pas être sur le point de s’éteindre. 
Certes, ce n’était pas les grandes boules d’énergie produites par 
Morgad ou Erwan, mais c’était déjà un début ! J’avais réussi du 
premier coup à la faire apparaître ! 

Je retentai le coup plusieurs fois, et au bout du troisième 
essai, je parvins enfin à créer des boules d’énergie puissantes. 
Dunvel était enchantée par mes prouesses. Elle accrocha alors 
des cibles dans les arbres que je devais détruire en les visant 
avec une boule de lumière, ce que je parvins particulièrement 
bien à accomplir. 

Puis, après plusieurs longues heures, l’entraînement toucha 
enfin à sa fin. Dunvel s’approcha alors de moi et me dit : 

« C’est incroyable ! Je n’ai jamais eu une élève qui faisait de 
tels progrès en si peu de temps. D’autant plus que tu ne 
possèdes pas d’ailes ! » 

Cela me rendit particulièrement fière de moi. Étant donné 
que Guerric m’avait arraché mes ailes le jour où il m’avait 
enlevée, je me sentais très différente des autres anges et j’avais 
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peur de ne pas être aussi douée qu’eux. Mais cet entraînement 
me prouva le contraire. Je ne pouvais donc que m’en réjouir. 

Mes amis ainsi que ma professeure s’empressèrent de me 
couvrir de compliments. Je n’en avais pas l’habitude et me 
sentais extrêmement gênée. Erwan remarqua mon malaise, car il 
me lança un clin d’œil et dit : 

« N’exagérons rien ! Ce n’est peut-être que la chance du 
débutant ! Ne faisons pas en sorte que le succès lui monte à la 
tête ! Elle est déjà l’élue… 

— Aurais-tu peur qu’elle soit plus douée que toi ? demanda 
Maëllys. 

— Eurielle ? Meilleure que moi ? s’étonna Erwan qui 
paraissait sensiblement vexé. 

— Nous pouvons en avoir le cœur net ! dit Dunvel. Que 
diriez-vous d’un petit affrontement ? Le premier qui parvient à 
immobiliser l’autre a gagné ! 

— Je marche ! s’empressa de répondre l’ange noir. 
Eurielle ? » 

Je n’étais pas particulièrement partante pour un 
affrontement si tôt après mon premier entraînement, mais 
quand je vis le regard de défi que me lança Erwan, je ne pus 
refuser la proposition ! 

Nous nous plaçâmes donc au milieu du terrain et restâmes 
un moment face à face. Nos regards étaient plongés l’un dans 
l’autre, comme reliés par un fil invisible et indestructible. 
Quelques minutes s’écoulèrent puis Erwan bougea le premier, 
mais sans me quitter des yeux. Il se précipita vers moi d’une 
manière très gracieuse, tendit ses bras pour essayer de 
m’étreindre et m’immobiliser, mais il referma ses mains sur du 
vide. Avant même qu’il ait pu s’en rendre compte, je m’étais 
télétransportée derrière lui. Je pensais que le combat était déjà 
gagné et qu’il me suffirait de le prendre par surprise, mais 
Erwan avait également anticipé ma réaction et s’était 
télétransporté plus loin. Je me retournai vers lui, le toisant à 


