
 
 Othala une troisième histoire  
Je marchais pied nus sur le sol dénudé de végétation couvert d’une 
épaisse couche de neige. Ses pieds glacés par le froid de décembre. On 
était en 1988, en Irlande où le climat était plutôt froid à ce temps-ci de 
l’année. Ma petite maison apparu peu à peu à l’horizon Maeva et Thora ; 
mes deux filles m’attendaient à la maison. 10 Mai 1978, ma mère et mon 
père biologique furent tués de manière inattendu la cause de leur mort 
m’étais encore totalement inattendu et à ma soeur aussi. Nous voulions 
point savoir de quoi ils étaient mort car ils faudraient revivre le pire 
événement ne notre vie à toutes les deux. Un instinct m’avait fait sortir de 
la maison une heure auparavant j’aurais bien voulu emporter mes filles 
avec moi pour leur montrer la boîte à outils de mon arrière-grand-mère 
Othala .C’est de là que vient mon nom Othala qui signifie héritage des 
anciens. Ma mère avait voulu créer un lien entre moi et sa mère ; elle 
voulait aussi que je sois wiccan que j’hériterais du pouvoir de la famille 
nous étions toute une lignée de sorcière de sang et mes filles en fera 
partie aussi comme moi j’en fessais parti depuis que j’avais 13 ans. Ma 
mère avait commencé a m’initiée dès mon très jeune âge car j’avais 
montrée un intérêt pour la Wicca.Ensuite j’avais montrée à mes amies à 
l’école la base de la Wicca pour finir par obtenir une assemblée complète 
de sorcières très puissante.  
-Othala deuxième  
Cher livre des ombres, je me nomme Othala et j’ai treize ans j’habite le 
Québec .Comme la rune Othala mon nom est l’héritage des anciens. Je suis 
la troisième Othala de la lignée des sorcières d’Irlande. Je suis 
descendante d’une famille de sorcières Irlandaise, tout comme les autres 
je suis très puissante et me histoire ressemble bizarrement à celle de ma 
grand-mère Othala deuxième tout comme elle j’ai montrée un intérêt pour 
la Wicca au début de l’année. Et je montre aussi la base à mes chères 
amies Annabelle et Félicia .Pour l’instant Caroline alias Annabelle 
(Annabelle est son nom magique) est la seule a avoir choisi un nom 
magique. Moi, Laurence Bélanger ou Othala (mon nom magique) a crée 
comment serais mon histoire si je serais une sorcière de sang se qui n’est 
vraiment pas le cas car mes parent viennent tout les deux du Québec et 
mes grands-parents de chaque côtés aussi. Ce qui est très dommage à 
mon point de vue. Voici mon histoire.  
-Othala  
...........  

-Noah, reste je sais que je t’ai fais du mal mais je le regrette et tu le sais  
- ça ne te sert à rien de t’excuser si tu l’aimes lui  
 



Je me retournai pour apercevoir celui que j’aimais on aurait dit que la 
lumière encadrait son doux visage à mes yeux je n’avais jamais vu un 
aussi beau garçon faisant ainsi chavirer mon coeur.  
-Lui tu rêves je ne l’aime pas et comment tu peux supposer une chose 
pareille. Je te veux toi dans mes bras et lui il ne compte pas du tout pour 
moi.  
Je devais lui mentir je n’avais aucunement le choix je lui avais dit de 
nombreuses fois que je l’aimais comme une folle je n’étais tout de même 
pas lui dire que je ne l’aimais plus après seulement quelques jours de 
notre séparation  
-Cesse de me mentir comme tu l’as tant fais  
-Oh mais arrête la tu exagère je ne t’ai jamais menti  
-Othala arrête de nier  
-Mais quoi qu’est ce que tu veux que je te dise bon j’y vais tant qu’à rien 
dire j’ai autre chose à faire  
-Beaucoup, surtout comme draguer le beau Hunter  
Hunter était le garçon qui venait tout juste de passer à côté de nous deux.  
-Oh mais arrête ta jalousie de petit copain frustré  
-On ne sort même plus ensemble  
-Mais tu es jaloux comme si par exemple  
J’éclatai de rire que pouvais je faire de plus avant de m’en aller rejoindre 
Félicia, Caroline et d’autres filles regrouper à notre table à la cafétéria de 
l’école  
-Sa va? Ai-je lancée en m’approchant de mes deux amies  
-Ouais on fait quoi ce midi? Demanda Caroline avec un doux sourire au 
visage  

-Othala va surement comme toujours regarder de loin Hunter sans même 

lui parler comme à l’habitude !grogna Félicia avec sa mauvaise humeur 

habituelle 

-Pourquoi tout le monde croit que je l’aime ? 

-Tu as pas vu la manière dont vous vous regardez! Me lança Caroline avec 

son plus joli sourire 

-Surtout de la manière dont tu le regardes rajouta Félicia pour m’agacer 

-Pff !rajoutais-je comme si de rien n’étais 

Je me suis assisse à côté de Félicia et je commença à manger mon 

sandwich tandisque les autres continuaient à bavasser sur le coin de la 

table 

-Bon vous venez manger oui ou non j’ai pas tout le midi moi faut j’envoie 

un message avec ton ipod tout à l’heure Caro. 



-Ok Othala on vient pogne pas les nerfs. Lâcha Félicia à bout des 

engueulades même si elle venait de crier à tue tête 

 

 

 


