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des souvenirs



Partie I :
Je ne veux pas te perdre



Chapitre 1
Une nouvelle famille pour Natsu & Roux

             

      Natsu se réveilla. Il ouvrit lentement ses paupières. Il revenait faiblement a lui. Il distingua le

visage de son petit frère se reflétant d’ inquiétude. Il se tenait prés de lui. Le secouant de toutes ses forces.
Pour lui faire reprendre rapidement ses esprits. 
__Roux…c’est…toi ? Lâcha-t-il en se frottant les yeux. 
__Natsu, enfin…j’ai eut si peur…Dit Roux un dragonneau de feu aux deux queues de six mois*, en laissant
couler ses larmes sur ses joues. Natsu regarda son petit  frère, puis détourna soudainement le regard. Il
regarda tout autour de lui.  Il  remarqua qu’il  se trouvait  sur un lit,  avec des couvertures  de couleur  de
différent bleu. Il comprit qu’il était dans une chambre. Il renifla et remarqua que toute l’atmosphère de cette
chambre était recouverte d’une odeur de plante médicinale. Mais, il n’y avait pas la présence de Atsuki son
frère aîné. C’est alors, que le petit Natsu ressentit de la peur. 
Mais, où était son frère aîné ? Que lui était-il arrivé ? Comment, s’était-il retrouvé dans cette chambre ? Où
étaient passés ces êtres monstrueux  qui les pourchassaient ? La forêt ? La flaque de sang ? 
 Natsu   ne  cessa  de  se  poser  des  questions  sur  ce  qu’il  venait  de  lui  arriver.  Tous  ces  souvenirs
s’embrouillaient dans son esprit.
 La seule chose dont il se souvenait, s’était quand il était au côté de son frère aîné. Atsuki le tenant par le
bras et le forçant à courir plus vite pour échapper à ces bandes d’êtres  ressemblant à des elfes à la peau
verdâtre, qui le maltraitaient si effroyablement.  
Son dernier souvenir était  quand il  voyait  son grand-frère grièvement blessé, baignant dans une géante
flaque de sang.
Son dernier souvenir était quand il voyait son Grand-frère grièvement blessé, baignant dans une immense
flaque de sang. 
Il pouvait encore ressentir le goût salées de ses larmes, qu’il avait versées, tout en se jetant sur le corps
maculé de sang d’Atsuki.



 Les êtres  hideux  ricanant et le fouettant sauvagement, brutalement, sans penser aux souffrances qu’ils
infligeaient au petit Natsu n’ayant que dix  mois*, sans défense contre ces derniers. Mais, après il  n’avait
plus rien. Une partie de sa mémoire s’était effacée, durant ce traumatisme. Pour un enfant comme lui, c’est
tout à fait compréhensible qu’un traumatisme lui ait fait perdre une partie de sa mémoire. Natsu, se sentait
si seul. Il voulait revoir Atsuki. Natsu sanglota. Pourquoi, son frère n’était-il pas revenu vers lui ? 
__Natsu, tes blessures te font mal ? S’inquiéta  Roux, qui venait de s’apercevoir que son frère s’était mis à
verser des larmes. 
__Non…mais je me demandais où était notre grand-frère ? Pleura le petit Natsu en se frottant les yeux. 
__Natsu, tu sais…Commença le petit Roux. Puis il ne dit plus un mot pendant un petit moment. Il sentit une
douleur poindre dans son cœur et qui le fit souffrir. Notre, frère…est…est…MORT ! Reprit-il en éclatant
en sanglots. Puis, il se jeta dans les bras de son frère et pleura à chaudes larmes. Natsu, comprit, mieux
maintenant et il ressentit lui aussi une douleur dans son cœur. Il pleura lui aussi. Serrant son jeune frère très
fort contre lui. 

   Au même moment, une petite fille de dix ans, accompagnée d’un petit chaton démon entrèrent dans la
chambre. Natsu et Roux se retournèrent vers ces derniers. Ils leur souriaient et ils s’approchèrent d’eux. La
petite fille avait de longs cheveux, d'un châtain très foncé. Ses yeux étaient marron très sombre. Ses oreilles
animales ressemblaient un peu à celle des loups, tout comme sa queue. Elle était vêtue d’un kimono de
orange, dont ces manches étaient d’un jaune orangé  avec  au bout de ses manches, tout comme pour le bas
de son kimono, des ligne verticale, de couleur rouge sombre, avec des vagues de couleur blanche comme la
neige et l’intérieur de couleur rouge, un peu orangé. Elle portait des chaussures faites en peau de daim.
Quant au petit chaton démon qui l’accompagnait, il avait le pelage tacheté de petits points noirs et des yeux
de couleur marron, rouge. 
__Vous allez mieux ? Demanda poliment la petite fille en s’adressant à Natsu et Roux.
__Mais, qui es-tu ? Et comment sommes-nous  venu ici ? S’inquiéta  Natsu. 
__Pardon, je ne me suis pas présentée…je m’appelle Sakura et le petit chaton démon qui m’accompagne se
nomme Mistigri…En fait, c’est mon frère aîné et moi qui vous ont trouvés à tous les deux, baignant dans
une flaque de sang…Expliqua gentiment la petite fille. 
__Ton frère ? Qui est-ce ? Demanda poliment Roux  à Sakura.
__Il s’appelle Ichurô…en fait, c’est moi qui vous ais soignés et bandés vos blessures, bien sur avec l’aide
de ma grand-mère…qui est la meilleure guérisseuse du village… C’est elle qui m’a enseigné la médecine
par les simples…maintenant je suis son apprentie, dit Sakura, le sourire aux lèvres.
__ C’est toi, qui nous as sauvés ? Relevèrent Natsu et Roux l’air tous les deux surpris d’étonnement. 
__Oui, c’est bien moi…renchérit Sakura en souriant. 
Mais, juste à cet instant précis, le petit Natsu ressentit une présence. Il se retourna et remarqua une enfant
dissimulée dans l’ombre, le regardant. Mais, cette dernière disparue rapidement,  sans laisser le temps à
Natsu de voire son visage et la couleur de ses cheveux. Natsu baissa la tête. Il repensa à cette enfant. Mais
qui  était  cette  petite ?  Pourquoi  avait-elle  disparu si  rapidement ?  Pourquoi  s’était-elle  dissimulée  dans
l’ombre ? Natsu ne comprenait pas la réaction si sauvage de cette enfant. 
__Frérot…tu es sûre que tout va bien ? Interrogea Roux en s’adressant à son frère.
__Non, c’est rien…Lâcha-t-il tout doucement. 
__Bon…maintenant, je vais aller vous  préparer un bon repas chaud, il faut que vous repreniez des forces
tous les deux, pour vous rétablir…Déclara gentiment la petite Sakura, un instant plus tard. Puis elle, sortie
rapidement de la chambre. 
      Ensuite, après quelques petites minutes, la revoilà dans la chambre, apportant un plateau où il y avait un
bon repas chaud composé  d’une bonne soupe aux légumes  versée dans deux bols faits en bois. Sakura
s’approcha et posa le plateau sur une petite table en bois, se trouvant près du lit. Puis elle donna un bol de
soupe à Roux, puis à Natsu. Roux  bu la soupe et il la trouva tellement si délicieuse qui la bu d’un trait.
Mais, Natsu, lui se contenta de l'observer. Il ne voulait pas se nourrir. Il n’avait pas faim. Il semblait si
dépressif,  ailleurs,  perdu  dans  ses  pensées.  Sakura,  ressentit  de  la  peine  pour  Natsu.  Elle  le  regarda
tristement. Roux  et Mistigri aussi. 
__Natsu ? Tu ne manges pas ? S’inquiéta  le petit Roux  en s’adressant à son frère.
__Tu devrais manger, si tu veux guérir…Conseilla Mistigri à Natsu, qui ce dernier ne les écoutait pas. Ne
les entendait pas. 
Dix mois* et six mois* : équivaux à dix ans et six ans.



__ Natsu, quelque chose ne va pas…tu sais tu  peux  m’en parler…Mais, essais de manger un peu…Dit
Sakura en essayant de faire quelque chose pour ce dernier. 
__Je n’y arrive pas…je ne veux pas…Gémit Natsu. Sakura soupira et s’assit près de ce dernier, levant ses
yeux vers elle. Sakura, en croisant le regard de ce dernier, remarqua une immense tristesse se refléter dans
ses yeux. Elle posa sa main sur son épaule et lui sourit, comme pour le rassurer.
__Natsu, rien qu’a ton regard, je sais que quelque chose ne va pas…si ta tristesse et si profonde et te fait si
mal…vaudrait mieux en parler…et puis, si  tu  te confie a quelqu’un pour parler de cette tristesse que tu
ressent au plus profond de toi…Répondit-elle d’une voix  tellement si douce qu’elle rassura  Natsu. C’est
alors, qu’il remercia cette dernière pour ces conseils qu’elle venait de lui donner, rien qu’en lui souriant et il
se mit à boire sa soupe, qu’il trouva lui aussi si délicieuse, tout comme son petit frère. Roux, fut si heureux
de voir  Natsu retrouver l’appétit, qu’il en remercia Sakura. La petite fille, rougit et sourit. 
  Une semaine plus tard, les  graves blessures de Natsu et Roux  venaient de se cicatriser et de se refermer.
Tous les deux étaient à présent remis de leurs plaies et pouvaient se déplacer sans aucune difficulté. Sakura
et Mistigri, emmenèrent Roux et Natsu au près d’une vieille dame, qui avait l’air très gentille comme la
petite  Sakura.  Mais,  la  vieille  dame,  n’était  pas  toute  seule,  près  d’elle  se  tenait  un  jeune  garçon,
ressemblant un peu à Sakura. 
__Voici, ma grand-mère, Tsusukururû et mon grand-frère, Ichurô…Présenta la petite fille en désignant la
vieille dame et le jeune garçon. Natsu et Roux, comprirent maintenant pour quelle raison il y avait une
étrange ressemblance entre le jeune garçon et Sakura, ainsi que pour la vieille dame. 
__C’est rassurant, de voire ces deux jeunes enfants remis sur pied…Je te félicite, ma petite fille ! Tu es une
excellente apprentie guérisseuse, pour ton jeune âge ! Remercia Tsusukururû en s’adressant à sa petite fille,
Sakura. 
__Mais, grand-mère…vous me faites trop de compliments, bredouilla la petite fille en rougissant. 
__Mais, pas du tout…Grand-mère a raison, même moi, je trouve que tu as un talent incroyable malgré ton
jeune âge…Renchérie Ichurô en s’adressant à sa petite sœur. Sakura  sourit à son frère aîné. 
__Comment  vous  appelez-vous,  mes  petits  enfants ?  Questionna  Tsusukururû  en  s’adressant  aux deux
frères dragonneaux aux deux queues.
__Je  m’appelle  Natsu…et  voici…mon  petit  frère,  Roux…Répondit  poliment  et  timidement  Natsu  en
désignant son frère, qui se tenait près de lui, lui saisissant le bras, semblant avoir peur de la vieille dame et
du frère de Sakura. 
__Natsu  et Roux ? C’est très mignon, pour de jeunes dragonneau comme vous deux… Sourit la vieille
dame. Natsu et Roux se regardèrent, l’air un peu étonné, car c’était la toute première fois qu’ils voyaient des
personnes se montrant si amicale avec eux. 
__Dites grand-mère…Natsu et Roux, comme ils sont tous seuls et sans familles…est-ce qu’ils pourraient…
faire partie de notre petite famille ? Demanda poliment la petite Sakura en s’adressant à sa grand-mère et à
son frère aîné, puis à Mistigri. 
__Mais, oui, pourquoi pas, ma petite Sakura ! Ces enfants font déjà partie de notre petite famille, n’est-ce
pas Ichurô et Mistigri ? Dit la vieille dame le sourire aux lèvres. 
__Oui, je suis d’accord, moi aussi…Ajouta  Ichurô le sourire aux lèvres. 
__Tout a fait ! S’exclama  joyeusement Mistigri. 
Sakura leur sourit.
__Non, on ne restera pas…rétorqua Natsu, le regard perdu dans ses pensées. 
__Grand-frère ? Murmura  tristement Roux à son frère. 
__Mais,  vous n’avez nulle  part  où aller…le mieux serait  que vous restiez  chez nous,  dans une petite
famille… Conseilla Mistigri. 
__Oui, c’est vrai, restez tous les deux…vous n’avez pas d’autre famille pour vous accueillir,  vous avez
personnes pour s’occuper de vous…autant que vous restiez chez nous, comme le dit Mistigri…Confirma
Ichurô.
__Mais…Commença Natsu. « Moi, je voudrais, être aux côtés d’ Atsuki, mon grand-frère… ». Pensa-t-il
en silence, le regard plongé dans un profond désarroi. Il avait mal. Mal  au plus profond de son cœur. Il
allait bientôt se mettre à verser des larmes. 

      Dissimulée derrière le rideau de couleur rouge pourpre, Chihiro,  une enfant de six ans, observait
toujours Natsu et Roux, d’un regard méfiant, car elle éprouvait une profonde peur à leur égard. Mais au
moment où les regards de tous ces derniers se posèrent sur elle, cette dernière se cacha aussitôt.



__Chihiro…Lâcha  Sakura  en  s’adressant  à  sa  petite  sœur  dissimulée  derrière  le  rideau.  Elle  soupira.
Chihiro, cesse de te cacher et montre-toi, maintenant…allez viens, n’ai pas peur…Reprit-elle d’une voix
plus consolante.
__ JAMAIS ! S’écria-t-elle en refermant le rideau et en s’enfuyant de la pièce.
__Ne te montre pas  malpolie, Chihiro ! Gronda, Sakura.
__Chihiro ? Relevèrent Natsu et Roux.
__C’est…c’est ma petite sœur…Pardon pour son comportement…il  faut lui pardonner…en fait, ma petite
sœur a très peur des personnes qu’elle ne connaît pas. Cette peur est née, à la mort de maman et de papa,
expliqua Sakura, perdue dans ses tourments.
__Sakura, ne soit pas si triste…Laisse, lui le temps de mieux les connaître…La réconforta aussitôt Ichurô.

            __Sakura, fait visiter le village à ces deux enfants et rejoint-nous ce soir…Proposa la vielle dame à
sa petite fille, après quelques petites minutes de silence. 
Sakura  acquiesça. 
Elle empoigna Natsu par la main et sortit de la pièce en courant, entraînant ce dernier derrière elle. Sous son
rire silencieux et chaleureux.
Mistigri, prit Roux par la main et rattrapa  rapidement ses deux amis.  
     Le soleil brillait de mille feux dans le ciel nuageux. Il brillait tellement fort, qu’on en dirait une immense
sphère enflammée et ses rayons lumineux venaient se poser sur les toits des maisons ; qui grâce à leurs
luminosités venaient apporter de la joie de vivre aux habitants de ce petit village. Ces rayons de lumières
venaient réchauffer le cœur de tous les villageois. Le village baignait dans la lumière douce, chaude que lui
apportaient ces rayons de lumières. Tous les villageois semblaient vivrent très heureux dans ce village qui
se trouvait près d’une immense forêt et près d’une immense chaîne de montagne qui s’étendait à perte de
vue au loin, près de la forêt. Le vent soufflait calmement. Sakura se promena en compagnie de Natsu, Roux
et Mistigri. Sakura  désigna du bout de son doigt la chaîne de montagne et l’immense forêt. Elle expliqua à
Natsu et  Roux, l’importance que cette  forêt  et  cette  chaîne de montagne,  prés de ce village.  Bien sur,
Mistigri l’aida un peu, car c’est une très longue et vieille légende, que Tsusukururû  racontait à Sakura
quand elle  avait deux ans. Du coup, Sakura ne pouvait pas se souvenir de cette longue et vieille histoire
racontée  par sa grand-mère. Elle leur dit tout d’abord, que ce village était protégé par une déesse-louve  se
nommant : Akuni, qui siège  au cœur même de cette forêt. Ensuite, elle parla un peu des esprits protecteurs,
vivant dans  les montagnes. Ces esprits veillaient sur leur déesse-louve, sur le bien être de leur forêt, de leur
montagne, mais aussi de ce village. C’était d’ailleurs pour cette raison que les villageois se retrouvaient
protégés des maladies, des guerres, de la famine. Mistigri, lui rajouta, que cela faisait maintenant deux à
trois ans que cela durait. Natsu et Roux  se regardèrent, et ne comprenaient pas cette histoire que Sakura et
Mistigri venaient de leur raconter. 
Sakura et Mistigri  sourirent en voyant le regard incompréhensif  de  Natsu et celui de Roux. 
Puis, quelques instants plus tard, nos quatre compagnons reprirent leur petite promenade.
Sakura semblait si joyeuse et emmena  Natsu et Roux  dans plusieurs endroits de son village natal ; par
exemple, en leur montra où ces habitants faisaient leur réunion, ce lieu se trouvait près de la sortie de cette
localité. Ensuite, elle leur présenta les endroits où les villageois  venaient vendre leurs marchandises. Puis
elle leur montra toutes les marchandises qu’on pouvaient y vendre, en leur expliquant ce à quoi ces  objets
pouvaient bien servir. Il y avait des bols, pour la médecine artisanales, des kimonos de toutes les couleurs,
qui sont les couleur d’automnes, de printemps, d’hivers et d’été. Il y avait aussi des petites figurines faites
en or, en bois, en métal. Et plein d’autres objets encore ! Il y en avait des centaines et des centaines ! Natsu
et Roux  étaient impressionnés par le nombre d' objets qui étaient posés sur des long tapis fait en tissus.
C’était la première fois qu’ils en voyaient de telle quantité. Ils n’avaient jamais vu un village où tous ces
occupants semblaient vivre si joyeusement en appréciant la vie. 

          Quelques  minutes  plus  tard,  un souvenir  traversa  soudainement  l’esprit  de Natsu.  Le  jeune
dragonneau avait eut soudainement un souvenir du passé où il était en compagnie de son grand-frère.  Il
perdit soudainement connaissance et il revit les images de son passé où son frère avait était grièvement
blessé par des êtres  diaboliques.  Il  eut aussi  le  souvenir  où tout  son village natal  avait  était  ravagé et
entièrement détruit par ces mêmes êtres. Il revit dans ses rêves, son village entièrement envahi par  les
flammes et il entendit les hurlements de douleurs des villageois qui s’agitaient en s’affolant et en essayant
de s’enfuir. Puis quelques secondes plus tard, le souvenir du passé disparu de son esprit. 



   Natsu reprit rapidement ses esprits et se retrouva soudainement dans les bras d’un vieil  homme qui l’avait
rattrapé au moment où il s'évanouissait. 
Puis il aperçu Sakura, Roux  et Mistigri  qui se trouvaient assis près de lui, l’air inquiet. 
__Vous vous sentez mieux ? Demanda le vieil homme en relâchant cordialement Natsu qui se releva tout
doucement.
__Oui…Merci,  mais…j’ai  rêvé ?  Ce  souvenir  n’était  pas  réel ?  Se  demanda  soudainement  Natsu  en
regardant tout autour de lui.
__Natsu, mon frère…Murmura silencieusement le petit Roux  en se faisant de la peine pour ce dernier, qu’il
ne comprenait pas. 
__ Un souvenir ? Natsu, tu as juste fait un rêve. C’est mon grand-père adoptif qui ta rattrapé au moment où
tu t’évanouissais. Dit Sakura qui semblait se faire beaucoup de peine pour Natsu.
__Ton grand-père adoptif ? Répéta soudainement Natsu  qui se retourna vers le vieil homme qui lui souriait.
__Oui, je suis Toréoro et je suis un ami d’enfance de la grand-mère de Sakura. Je suis ravi de rencontrer
notre  nouveau  venu  dans  ce  petit  village.  Quel  est  ton  nom,  mon  petit ?  Déclara  Le  vieil  homme  en
adressant un sourire à  au jeune dragonneau.
__Je m’appelle Natsu, monsieur Toréoro… Répondit poliment Natsu.
__Pas besoin de « monsieur » ! Appelle-moi tout simplement Toréoro, mon petit ! S’exclama-il, il lui tapota
amicalement l’épaule. 
__D’accord, mon…Euh, je veux dire Toréoro… Répondit timidement Natsu.
__Et, ce petit dragonneau, comment s’appelle-t-il ? Interrogea Toréoro en se retournant vers le petit Roux,
qui se tenait près de Natsu et semblait se méfier de ce dernier, craignant  qu’ils fasse du mal à son frère
aîné, tout comme ces êtres monstrueux, dans ses souvenirs du passé. 
__Je te présente Roux, le petit frère de Natsu…S’exprima la petite Sakura, en s’adressant à son grand-père. 
__Mais, c’est très mignons ça, pour de jeunes dragonneaux, comme vous ! S’exclama le sourire aux lèvres
Toréoro en s’adressant à Natsu et Roux, qui lui lancèrent un regard interrogatif. 

   Chihiro, continua d’observer attentivement Natsu et Roux. 
Elle  aperçu que Natsu et  Roux  étaient toujours en compagnie de sa grande sœur. Elle ne comprenait pas
pour quel raison sa sœur restait au coter de Natsu et Roux. Elle observait que Natsu et Roux  n’avaient pas
de réaction brutale et inquiétante à l’égard de sa sœur. Elle commença à comprendre que Natsu et Roux
n’étaient pas si méchant, mais au contraire, très gentil ! Mais elle ne trouva pas le courage de les approcher.
Elle avait encore trop peur de ces deux derniers et elle avait encore du mal à leur accorder sa confiance. Elle
préféra continuer à se cacher et à les observer encore un peu, avant de les approcher, pour s’assurer que
Natsu  et Roux  n’étaient pas méchant. 
Sakura aperçu soudainement sa petite sœur caché derrière un arbre. 
__Chihiro, viens…n’ai pas peur, viens  nous rejoindre…Persuada  Sakura en essayant de rassurer  sa petite
sœur. 
__NON ! Je ne veux pas…Rétorqua la petite Chihiro en tournant les talons sauvagement et s’enfuie en
courant, loin de la présence de Natsu et celle de Roux.  
__Chihiro ! Revient ici, tout de suite ! Se fâcha Sakura. Puis elle couru rejoindre sa petite sœur. 
__Elle…nous déteste à ce point, cette petite ? S’interrogea le petit  Roux. 
__Mais, non…elle a tout simplement un peu peur, c’est tout…il ne faut pas lui en vouloir…laissons lui le
temps de mieux vous connaître et peut-être finira-t-elle par vous considérer comme des membres de sa
petite famille… Répondit le vieil homme en souriant à Roux. 
Natsu, lui ressentit  de nouveau ce fort sentiment de tristesse, le plongeant dans ces souvenirs du passé,
quand il était en train de se faire maltraiter par ces êtres. Quand, son frère aîné était encore en vie et le
défendait,  le protégeait,  restait  tout le temps avec lui,  ne le laissait  jamais  tout seul.  Mais, maintenant,
Atsuki  n’est plus là. Natsu  leva les yeux vers le ciel nuageux  et pensa très fort à ce dernier. «  Tu me
manques,  frérot…pourquoi  m’as-tu  laissé  tout  seul ?  Pourquoi  es-tu  parti  si  vite ?  Pourquoi ?  Si
seulement,  je pouvais te rejoindre et  rester avec toi… ». Pensa-t-il  tristement.  C’est  alors,  qu’il  perdit
l’équilibre, eut un étourdissement et tomba dans les bras du vieil homme qui le rattrapa une deuxième fois.
Natsu posa sa main sur son front et posa son regard sur Toréoro qui le regarda l’air soucieux. 
__Tout va bien, petit ? Fait un peu attention à toi…Dit-il. 



__Natsu, Toréoro a raison, tu devrais suivre son conseil…Compléta le petit Roux  qui était très inquiet pour
son grand-frère. 
__Oui,  j’y  penserais…Gémit-il  tout  doucement  et  entre  ses   dents.  « Mais…je  veux  rejoindre,  mon
frère… ». Cogita-il  silencieusement ce dernier. 



Chapitre 2
Sakura  plongée dans son cauchemar

       Quelques heures plus tard, la nuit tomba sur le village. Les étoiles apparurent et brillèrent

comme des diamants dans le ciel.
 Tout le monde y comprit Toréoro, Mistigri, Roux, Sakura, Natsu et Chihiro rentrèrent chez eux. 
C’est alors que le silence s’installa. 
Mais, au même moment, non loin de là, à quelques pas de ce village, se dissimulaient des êtres monstrueux,
sinistres, diaboliques et souriant de manière inquiétante. Leurs yeux  rouge vif, comme la couleur du sang,
brillaient de mille éclats dans la nuit, si sombre et sans lune. 
A leurs pieds, se trouvait  un pauvre humain qui tremblait  de peur devant ces créatures mystérieuses et
démoniaques. En voyant cela, les êtres monstrueux sourirent et le menacèrent de le tuer avec leurs fouets
électriques, qui dégageaient une forte aura maléfique, qui étaient exactement la même que celles de ces
créatures. 
__Ce regard affolé, que j’adore cette expression sur ton visage, mon pauvre humain. Alors, mon pauvre
humain, dis-nous où se cache les deux  frères dragonneaux de feu aux deux queues, si tu ne répond pas tu
finiras comme tes compagnons, dévoré par Showny…Dit le chef de la bande en désignant de nombreux
cadavres humains  baignant dans une immense flaque de sang, n’ayant plus que leurs squelette, mais, la
peau dévorée par le plus jeune de la bande, qui semblait  apprécier le goût de la chair de ses victimes. Il
avait une apparence d’un petit garçon de 12 ans, des yeux  brillants d’une lumière rougeoyante  et qui donna
des frissons à ce dernier  humain  qui tremblait,  sentant  les battements  de son cœur s’accélérer  dans sa
poitrine. Se retrouvant paralysé par la peur. 
__Je peux le manger ? Ricana Showny  en se léchant ses babines tachées de sang. 
__Non,  attend,  laisse  nous d’abord  avoir  la  réponse à  notre  question.  Après,  si  tu  veux,  tu  pourras  le
manger. Ordonna  le deuxième de la bande, qui était le plus âgé de tous ses compagnons. 
__Je  ne sais pas…je ne les connaît pas… Gémit l’humain en se recroquevillant sur lui-même. 
__Ha bon ! Tu es sur de ta réponse, tu ne veux pas retenter ta chance ? Très bien, Showny, tu peux le
dévorer, maintenant…Proposa le chef de la bande en s’adressant au petit garçon qui fut fou de joie et se jeta
comme un animal affamé, la bave dégoulinant de sa bouche et se mit à déchiqueter l’humain qui poussa des
hurlements de douleurs, suppliant le petit  garçon de lui  laisser la vie sauve. Mais, le jeune garçon  ne
l’écouta  pas  et  continua  d’arracher  la  chair  de  sa  victime.  Il  avala  rapidement,  léchant  le  sang  qui



dégoulinait de ses babines. Maintenant, l’humain ressemblait à un cadavre squelettique baignant dans son
propre sang, que le petit garçon lécha avec plaisir, tout comme un petit chaton buvant son lait. 
__Showny, soit plus propre quand tu manges…veux-tu ? Gronda le chef de la bande, qui était la sœur aînée
de ce dernier. Elle s’approcha de son petit frère, sortant un mouchoir de l’une de ses poches de sa longue
cape et le saisit pour lui essuyer le sang de ses babines. 
__Grande sœur,  tu me fais  mal !  Se fâcha Showny en se débattant,  car il  n’aimait  pas quand sa sœur
s’occupait de faire sa toilette quand il avait finit son repas. 
__Quand va-t-on, les retrouver ? Il faut retrouvé Natsu et Roux ! S’énerva le deuxième, qui était  aussi  le
frère de Showny. 
__Du calme,  Elysio,  du calme…je te  fais  le serment  qu’un moment  viendra où nous maîtront  la main
dessus. Rassura la sœur aînée de Showny en s’adressant à son compagnon.
__Oui, tu as raison, Syréna…Répondit Elysio en souriant à cette dernière, qui lui rendit son sourire. 

  Mais, un humain, réussit à échapper à ce carnage qui fut une immense rivière de sang et sans se faire
repérer par la bande des êtres monstrueux il s’enfuie rapidement vers le village, malgré ses graves blessures
qui saignèrent sérieusement. Il était en train de se vider de son sang. Ses blessures le brûlèrent horriblement,
mais malgré la douleur épouvantable de ses plaies et la quantité de sang qu’il perdait à chaque mouvement,
il continua sans s’arrêter de courir. Il devait alerter le village, le plus vite possible. Il devait les prévenir,
qu’un grave danger tournait autour du petit Natsu et du petit Roux. 
Par chance il y arriva, bien sûre avec l’aide de Toréoro, son plus fidèle compagnon, qui l’emmena le plus
rapidement au près de Tsusukururû et des autres villageois qui furent horrifiés par le corps maculé de sang
de cet humain. Tout le monde sortit de sa demeure et se rapprocha de ce dernier. 
__Écoutez-moi, un grave danger veille sur nos deux dragonneaux de feu aux deux queues…Commença-t-
il , malgré ses difficultés à parler, affaiblit par la douleur. Il désigna  le petit Natsu et le petit Roux. C’est
alors que des regards soucieux, se posèrent sur ces deux derniers. 
__Non, c’est pas possible…Lâcha faiblement la petite Sakura. 
__Si,  une  bande…que  dis-je  peut-être  toute  une  armée  d’êtres  monstrueux,   va  venir  débarquer…ils
recherchent Natsu et Roux…Et ce furent les dernières paroles prononcées par cet humain qui succomba a
ses blessures. 
Toréoro voyant son fidèle compagnon mort  dans ses bras. Éclata  en sanglot.  Tous les villageois  furent
attristés par la mort de ce dernier et  eurent très peur pour le danger qui veilla  à présent sur leur deux
dragonneaux.

   Au même moment, la petite Sakura eut comme un étourdissement. Elle trembla. Frissonna. Les yeux
brillants de fièvre et le visage si pâle, sa vue faiblit rapidement. Ses paupières commencèrent à se fermées.
C’est alors, que la petite fille remarqua des flammes noires, aussi sombre que les ténèbres danser autour
d’elle et l’emprisonner. 
__Des…des  flammes  noires…dansent,  m’emprisonnent…Gémit-elle  en  perdant  aussitôt  connaissance,
perdant l’équilibre et tomba dans les bras de Natsu, qui venait d’avoir le réflexe de la rattraper. 
__Grande  sœur,  non…S’écria  la  petite  Chihiro,  les  yeux   remplient  de  larmes  en  voyant  sa  sœur
inconsciente dans les bras de Natsu. Elle se précipita rapidement vers elle. La secouant  pour essayer de lui
faire reprendre ses esprits. 
Mais, Sakura resta toujours inconsciente. 
__Qu’est-ce qui lui arrive ? Pourquoi, s’est-elle évanouie ? Est-elle malade ? S’inquiéta  Roux en se faisant
du souci pour Sakura.
__Sakura…Sakura ? Murmura Natsu, en regardant tristement la petite fille inconsciente dans ses bras. 
C’est alors, que les villageois se retournèrent vers la petite Sakura et s’inquiétèrent aussitôt pour elle, ne
comprenant  pas  pour  quelle  raison elle  venait  de  perdre conscience.  Tsusukururû,  Toréoro,  Mistigri  et
Ichurô s’approchèrent rapidement de cette dernière. La vieille dame posa main sur le front de sa petite fille.
Elle remarqua qu’il était brûlant, si brûlant qu’elle retira rapidement sa main. 
__Elle est brûlante…elle a de la fièvre…Cela est un signe que son pouvoir est en train de se réveiller…Dit
la vieille dame très inquiète pour sa petite fille. 
__Mais, que va-t-il lui arriver ? Interrogèrent Natsu et Ichurô. 



__Comment vous expliquer…pour faire plus simple cette petite s’évanouira à chaque fois qu’un événement
étrange se produira, c’est-à-dire quand elle aura ressentit un pressentiment…et c’est ce qu’il vient de se
passer…
__Je voix…Gémit tout doucement Mistigri. 

             Sakura ouvrit paupières et remarqua qu’elle se retrouvait dans un endroit étrange, inconnu,
différent de l’endroit où elle s’était évanouie. 
  

   Mais, plus tard elle remarqua son village natal envahi par un immense océan de flammes, l’emprisonnant.
Elle comprit qu’elle s’était retrouvée dans un monde où régnait l’Art de la guerre, un monde à feu et à sang.
Elle ne comprenait pas comment elle avait fait pour se retrouver dans ce monde où l’Art de la guerre était le
seul moyen de pouvoir sauver sa propre vie. Elle remarqua une gigantesque armée d’être cruels détruire tout
sur son passage. Elle n’arrivait pas à comprendre ce qui lui arrivait et ni comment elle avait fait pour entrer
dans  ce rêve étrange.  Elle  entendit  les  hurlements,  les  gémissements,  les  cris  de douleurs  des pauvres
humains,  des démons,  des animaux  qui essayaient par tous les moyens de pouvoir échapper aux êtres
infâmes  qui  s’apprêtèrent  à  les  tuer  sans  pitiés.  C’est  à  ce  moment  là,  que  ses  êtres  cruels  blessèrent
mortellement tous ces pauvres êtres vivants de ce monde là, que la petite Sakura fut prise de peine pour eux
et les supplia d’arrêter ce massacre inutile. 

   Mais, rien à faire ! Ces derniers ne l’entendaient pas, ni les êtres vivants de ce monde, personne ne
pouvait entendre les mots de là petite Sakura, car elle se trouvait dans un monde parallèle et qui appartenait
au monde des rêves ! 
  Sakura éclata en sanglot. Elle était si terrifiée par ce massacre sanglant que ces êtres monstrueux  faisaient,
dans le but de reprendre Natsu et Roux.
 La petite fille  fut encore plus terrifiée quand elle remarqua une ogresse machine à l’apparence d’androïde,
dont le petit Natsu inconscient se trouvait dans les bras de ce dernier et disparu dans l’ombre. 

   Sakura se réveilla une deuxième fois. Elle sentit le goût salé de ses larmes qui roulaient sur ses joues. Elle
ouvrit ses yeux et remarqua qu’elle n’était plus dans son rêve. Non. Elle se trouvait dans son lit, bien au
chaud dans ses couvertures. Elle se trouvait dans sa chambre. Puis, elle remarqua la présence de Natsu, de
Roux, de Chihiro et celle de Mistigri, qui avaient l’air très inquiet pour elle. 
__Grande sœur…Chuchota tout doucement la petite Chihiro.
Sakura regarda un moment sa petite sœur. Mais, dès qu’elle reposa son regard sur Natsu, elle se cacha sous
ses couvertures et se mit à pleurer. 
__Sakura ? Questionna Natsu, qui n’avait pas comprit la réaction de la petite fille en train de pleurer, cachée
sous sa couverture. 
__Na…Natsu…alors ce n’était qu’un rêve…tout ce que j’ai vu n’était pas réel…je ne comprend pas…Mais,
je croyais que tu avais été enlevé par une machine à l’apparence d’androïde ! Gémit-elle en pleurant à
chaudes larmes.
__Mais, de quoi…parles-tu? S’inquiéta aussitôt Natsu.
__Moi,  je  sais  de  quoi  elle  parle !  Cela  à  un  rapport  avec  ce  dont  nous  a  parlé  Tsusukururû…
Malheureusement, j’ai bien peur que le rêve que tu viens de faire se réalise tôt ou tard, ma petite Sakura…
Intervient aussitôt Mistigri. 
__Mais, Mistigri ! S’inquiéta le petit Roux, qui venait d’avoir peur d’être séparé pour toujours de son frère
aîné.  
__Sakura, ton rêve est terminé, tu n’as plus rien à craindre…Rassura Natsu en s’adressant à la petite fille. 
__Natsu…Lâcha-t-elle tristement et entre ses dents. 
Natsu lui sourit, pour la rassurer.
C’est alors, que la petite Chihiro venait de réaliser que Natsu, pouvait se montrer très  réconfortant. Elle
s’approcha de lui. Se jeta dans ses bras.
__Grand-frère…Murmura-t-elle tout doucement, le sourire aux lèvres. 
__Qui ? Moi ? Répondit le petit Natsu l’air surpris d’étonnement et en rougissant. 
__Oui, toi ! Maintenant, tu es mon deuxième frère !  Tu fais partis de notre petite famille ! Ria  la petite
Chihiro. Bien sur, Roux aussi ! Dit-elle en souriant à Roux, qui rougis. 





Sakura fut très heureuse pour sa petite sœur et se mit à rire en silence. 
Mistigri aussi, sourit. 

     Ensuite, peu de temps après, nos amis décidèrent d’aller rejoindre Tsusukururû, Ichurô, Toréoro et les
autres villageois qui les attendaient le sourire aux lèvres devant la porte d’entrée. 

        Mais, le malheur que la petite Sakura craignait arriva brusquement…



Chapitre 3
Natsu a été kidnappé !

   Quelques heures plus tard, alors  que  tout le monde semblait être heureux  de vivre

paisiblement dans le village ; c’est alors qu’une puissante armée, qui était  celle des êtres hideux, aussi
surnommés : les Tolmèques, firent  leur apparition dans ce village sous le regard terrorisé des villageois qui
ne comprenaient l’apparition soudaine de cette immense armée de Tolmèques, dans leur village. Parmi ces
derniers, se trouvait des centaines de machines à l’apparence d’androïde. 
Les villageois restèrent méfiant à l’égard de cette armée et nourrirent une profonde  peur contre celle-ci. Ils
reculèrent et n’osèrent pas les approcher, car ils commencèrent à ressentir une faible odeur démoniaque qui
se dégagea du corps de ces Tolmèques. 
Les villageois ne savaient plus quoi faire, à présent que cette armée les encerclés, pour les empêcher de fuir.
Aucune chance de pouvoir leur échapper à ces mystérieux Tolmèques qui paraissaient sinistre aux regards
froids comme la mort, et leur yeux de couleur rouge vif comme le sang  faisaient ressortir leurs regards
aussi noir que les ténèbres en les rendant encore plus diabolique. 
Tous les villageois semblaient avoir perdu leurs courages et ils étaient à présent devenus si faibles face à ces
Tolmèques qui semblaient rire de l’angoisse que pouvait exprimer ces pauvres villageois à leurs égards. 

   Quelques secondes plus tard, le chef de ces Tolmèques s’avancèrent et se montrèrent aux yeux  des
pauvres villageois. 
__Dites-moi et répondait à ma question, mes petits insectes ! Où se trouvent le petit   Natsu  et le petit
Roux ? Si vous ne me répondez pas, je me ferais un plaisir de vous le faire regretter, mes petits insectes  !
Déclara  d’un ton  imposant  et  d’une  voix   forte  et  grave,  le  chef  des  Tolmèques.  C’est  alors  que  les
villageois comprirent tout de suite la raison pour laquelle ces Tolmèques étaient soudainement apparus dans
leur petit village. Les villageois posèrent leurs regards sur les deux jeunes dragonneaux de feu aux deux
queues. Sakura s’inquiéta et trembla de peur, car elle eut de la peine pour Natsu et Roux. Surtout pour
Natsu, car elle se souvenait de son rêve qu’elle venait de faire à cet instant même. 
Natsu,  lui   commença à angoissé face à  ces  Tolmèques qui   voulait  le  capturer.  Il  savait  que ce jour
arriverait, tôt ou tard. 
Il savait que ces Tolmèques viendraient le rechercher et le ramener dans leur monde des ténèbres. 
Mais il ne voulait pas y retourner, car il ne voulait plus jamais revoir ces souvenirs douloureux, dont il
revoyait des images de son passé terrifiant. Il se souvenait des tortures, de la souffrance, des coups de fouets
électriques, qu'il avait reçu plus d'une centaines de fois.
Il ne savait plus quoi faire. 



Doit-il se livrer aux Tolmèques ? 
Doit-il rester, parmi les villageois ? 
Qu’allait-il devenir, maintenant ? 
Natsu, savait que s'il restait, parmi les villageois, il les mettrait en danger de mort. 
Mais il ne voulait pas les faire souffrir par sa faute. 
Roux aussi angoissait. 
Pour les mêmes raisons que son frère aîné. 
Il se posait les mêmes questions que lui. 

      __Non…je ne veux’ pas ! Non, pas Grand-frère et Roux… Gémit la petite Chihiro en remarquant que
Natsu et Roux avaient soudainement eut les regards si tristes, angoissés, perdus dans leurs pensées. 
__Non, mon rêve se…réalise…mais pourquoi ? Non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne…je ne veux
pas…Sanglota la petite Sakura. 
__ Nous refusons de vous les livrer ! Vous nous prenez pour qui ? Pour des lâches ? Non, vous n’aurez
jamais Natsu et Roux ! Plutôt mourir que de les abandonner a leurs sorts ! Ils ont eu assez de souffrances,
par  votre  faute,  alors  fichez  leurs  la  paix !  S’écria  brusquement  fou  de  colère  Ichurô,  en  dédaignant
rapidement ses deux sabres de son fourreau. Il les pointa face à l’ennemi. Il se mit en garde, prés à protéger
les deux dragonneaux de feu aux deux queues. 
Natsu et Roux se regardèrent tristement. 
__Oui, il a raison, nous les protégerons au péril de notre vie s'il le faut, n’êtes-vous pas d’accord, avec-moi,
vous autres ! Répondit Toréoro en s’adressant aux villageois et à la vieille dame. 
C’est alors que tout le monde acquiert et défit du regard l’armée du peuple des Tolmèques.  
Natsu et Roux en voyant cela, pleurèrent.
Ils ne voulaient pas les entraîner dans leurs histoires.
Ils n’auraient jamais du venir dans ce village.
Pourquoi les villageois voulaient-ils les protéger ? 
Pourquoi étaient-ils préts à sacrifier leurs propres vies pour eux ? 
Pourquoi ? Le chef des Tolmèques soupira et ordonna à son armée de tout réduire en un tas de cendres. De
tout détruire sur leur passage, mais pas la cible. Pas les deux dragonneaux. L’armée comprit les ordres
donnés par le chef. C’est alors, que tous les Tolmèques attaquèrent par surprise les pauvres villageois. Le
village brûlait à présent dans les flammes !  

   Sakura revoyait exactement les passages de son rêve. Tout se déroulait exactement comme elle venait de
rêver. 
« __Non, Natsu…Natsu…non… ». Pensa-t-elle en pleurant.
Sakura se recroquevilla sur elle-même et pleura. Puis elle s’évanouit dans les bras de son frère aîné.  
Certain des villageois moururent dans les flammes.
Des milliers de cadavres de certains villageois disparurent dans l'océan de flammes.
Les cries de douleurs, de tristesses résonnèrent et s’éteignirent rapidement.
   L’une des machines sous forme d’androïde kidnappa le jeune Natsu évanouit. 
__Je  t’ai  enfin  retrouvé,  mon petit  frère…Lâcha  soudainement  ce  dernier  en  posant  son regard  sur  le
dragonneau. Puis il disparu soudainement, avec Natsu dans ses bras et il rejoignit les autres Tolmèques…





Chapitre 4
Le dernier souffle de vie de Natsu

  Le  petit Natsu, reprit rapidement ses esprits. Il regarda tout au tour de lui et il s’aperçut qu’il

se retrouvait à présent, revenu dans le monde de ténèbres ; là où il ne voulait pas y revenir. 
Natsu tremblait de peur. Il frissonnait et voulait partir de cet endroit, lui rappelant ses souvenirs sanglants,
terrifiants, le faisant horriblement souffrir.
 Il remarqua la présence d’une machine à l’apparence d’androïde qui le regardait. 
Il se méfia et saisit une lame se trouvant sur une table, près de lui et la pointa face à ce dernier. 
__Natsu, tu ne me reconnais pas…C’est moi, Atsuki ton frère aîné…Déclara ce dernier en soupirant.
__Mon…frère, toi ? Mais, pourquoi as-tu cette apparence de robot ? Dire, que je te croyais mort…Répondit
le petit Natsu en étant fou de joie de revoir son frère, qu’il en eut les larmes aux yeux. 
__Natsu, veux-tu rester dans ce monde, avec moi ? 
__Atsuki ? Mais, pourquoi me demandes-tu de rester ici, alors que c’est dans ce monde que nous avions
tous les deux, le plus souffert ? 
__Je voix, tu es trop jeune pour comprendre…mais…
Natsu ne comprenait plus son frère. 
Il ne le reconnaissait plus. 
Etait-il vraiment son frère ?
 Que c’était-il passé pour que son frère change à ce point ? 
__Le monde se meurt…les ténèbres le dévorent…Natsu, vient par là et regarde…Dit Atsuki en s’adressant
à son petit frère lui obéissant. Il s’approcha d’une fenêtre où il remarqua à travers la vitre des innocents
subir de nombreuses souffrances, travailler sans relâche. 
Natsu se rappela ce moment-là. 
Il se souvenait de ces nombreuses tortures qu’il avait enduré.
Il recula. 
__Tu comprends, maintenant…à nous deux nous pouvons changer le monde…si tu reste ici, nous serons
toujours ensemble…Reprit Atsuki en posa sa main sur l’épaule de son jeune frère. 
__NON ! Jamais, je refuse de rester ici ! Ne me dis pas que tu as oublié toutes les tortures, les souffrances
que nous avions vécu en restant ici ! Se rebella Natsu en repoussant sauvagement la main de son frère aîné. 



__C’est du passé…tu sais petit frère…dans ce monde seule la loi du plus fort existe. Le plus faible péri. Le
plus fort survit. C’est comme ça. C’est la règle. C’est notre destin. Personne ne pourra changer cela, petit
frère. Expliqua Atsuki.
__Je ne comprend rien à ce que tu racontes, frérot…Je ne te reconnais plus, mon frère…Tu es vraiment
mon frère ? S’interrogea le petit Natsu. 
__Que tu comprennes ou pas, la n’est pas la question, petit frère…
__Frérot…Je n’accepterais jamais… CETTE RÈGLE ! Hurla fou de rage le petit Natsu. Puis il s’apprêta à
se trancher la gorge. Mais, Atsuki l’en empêcha  aussitôt. Il le saisit par le bras, lui serrant très fort son
poignet, pour le forcer à lâcher son arme. Ensuite, il s’ouvrit l’une de ses griffes métalliques. Il injecta du
poison dans le corps de son petit frère, rien qu’en le frappant brusquement au niveau de sa nuque, sans le
tuer. 
__Grand…Grand-frère ? Pour…quoi ? Gémit le petit Natsu en s’évanouissant, s’effondrant sur le carrelage.
Atsuki prit son jeune frère dans ses bras et le posa sur le lit. 
__Pardonne-moi petit frère…Lâcha-t-il tristement. 

   __Comme c’est mignon ! Tu es si inquiet pour ton jeune petit frère ! Tu refuse de le perdre, tu veux  le
protéger car il compte beaucoup toi, n’est-ce pas ? Dit soudainement d’une voix  moqueuse, ironique et
inquiétante, Showny, qui venait d’entrer dans la pièce.
__Que veux-tu ? Lança Atsuki en fusillant du regard ce dernier. 
__Rien,  rien…Ricana  Showny en s’approchant  de Natsu,  qui  était  allongé sur  le  dos,  sur  le  lit  et  qui
semblait dormir profondément. 
__Ton frère…porte la mort sur lui…il va bientôt mourir... Déclara Showny en pointant l’une de ses griffes
tranchante comme des lames au niveau de la gorge du dragonneau endormie. 
Puis il toucha sa gorge avec la pointe de sa griffe, dont le sang commença à la tacher.
Showny pouvait entendre la faible respiration et les faibles battements de cœur du petit garçon. 
__Laisse-le !  Retire  tes  saletés  de griffes !  S’enragea Atsuki  en repoussa sauvagement  Showny qui  fut
projeter par la force incroyablement violente de l'homme-machine. Showny perdit l’équilibre et tomba à
terre sur le dos. 
Il se releva, mais la machine androïde le saisit excessivement. Showny fut terrifié par le regard foudroyant 
de ce dernier qui l’empêcha de faire le moindre mouvement. 
__Atsuki,  lâche-moi !  Gémit  Showny en se débattant  comme un fou.  Mais,  rien à  faire !  Atsuki  ne le
relâcha pas. Il le serra de plus en plus fort. Dont la douleur s’empara du corps de celui-ci.
__Bien, maintenant écoute-moi ! 
__Tous ce que tu voudras !
__Si jamais tu refais souffrir mon frère comme par le passé, je n’hésiterais pas à te tuer…
__Oui, mais lâche-moi, lâche-moi…
Atsuki relâcha ce dernier. 
Showny s’enfui en courant de la pièce et en hurlant comme un fou, horrifiée par la réaction de Atsuki. Il se
retourna vers ce dernier.
« __Un jour je lui ferai payer ! Un jour, je le tuerai, lui et son frère ! ». 
Puis il disparu dans l’ombre, laissant Atsuki seul au prés de son frère. 
 Ensuite, Atsuki décida de laisser son petit frère seul, un moment. Il sorti de la pièce. Regarda une dernière
fois son frère. Puis il sortie de la pièce et alla auprès de ses maîtres. 
 Quelques heures plus tard, durant la nuit, allongé sur le lit et perdu dans ses pensés, le petit Natsu fut 
bouleversé, et il sembla vidé de ses forces. Il n’arrivait plus à trouver la moindre force pour faire le moindre
geste. Il ne savait plus s'il devait continuer à vivre où  si il devait se laisser mourir. Il se retrouvait à présent 
entre la vie et la mort.  
Il  n’avait plus la volonté de vivre, car  le comportement de son frère, l’avait rendu soudainement malade. Il 
toussa. Il vomit du sang.
Il semblait si désespéré au point de vouloir se laisser mourir.
 Il  repensa à ses souvenirs du passé, où il était encore aux côtés de son grand-frère. Il revoyait dans son 
esprit des images lui refléter tous ses souvenirs. Lui et son frère passaient  des jours heureux ensemble, 
jusqu’au jour où arriva la séparation des deux jeunes frères. 
Roux était là lui aussi.
Roux. 



Mais qu’allait-il devenir si son deuxième frère mourait ?
Que ferait-il ? 
Serait-il capable de survivre seul sans ses frères ?
Non. 
Natsu, savait bien que Roux  souffrirait s'il devait mourir.
Que devait-il choisir ?
Mourir ou vivre ?
Quel serait son choix ?
Natsu sentit sa flamme de vie commencer à s’éteindre. Il recracha du sang.
Sa respiration s’affaiblissait de plus en plus et les battements de son cœur aussi. Sa vie ne tenait plus que sur
un fil. 
Natsu savait qu’il allait mourir. 
Il savait qu’il ne reverrait plus Roux.
Roux. Roux, son petit frère. Roux, serait tout seul. 
Seul. Si seul.
Natsu n’y pouvait rien. 
Il n’avait plus la volonté de survivre. 
Il leva sa main et pensa très fort à Roux son petit frère.
__Pardon…Roux, je ne pourrais plus jamais rester avec toi…Lâcha-t-il, d’une voix  sans sonorité. 
C’est alors que son cœur cessa de battre.
Sa respiration cessa et Natsu sentit que la présence de la mort était si proche de lui. C’est à cet instant 
précis, que des crânes apparurent, flottant dans l’atmosphère. Ils dansaient. S’agitant en ricanant comme des
hyènes tout autour du dragonneau  mourant. Les trous servant de yeux pour les crânes, brillaient d’une 
lumière rougeoyante. 
« __ Petit, viens avec nous…laisse ta vie disparaître de ton corps et rejoins-nous, petit ! Nous 
t’accueillons parmi les morts… ». Chantèrent les crânes en dansant autour du petit garçon. 
« __La mort est sur toi, petit ! Elle t’attend ! ». Reprirent ces derniers, continuant de ricaner. 
Ensuite, les crânes disparurent dans l’ombre.
Emportant le dernier souffle de vie du  dragonneau qui venait de s’éteindre à cet instant même. 
Laissant son corps se refroidir. 
Roux serait seul désormais. 
Pauvre, Roux. 
Roux  ne le reverra plus jamais. 

    Au même moment, la petite Sakura se réveilla en sursaut, les yeux en larmes et s’écriant : 
« __NAAATSUU ! NOOOON ! ». 



Chapitre 5
Le choix de Sakura

 

     Prés d’elle, Roux, Chihiro, Mistigri, et Ichurô la regardèrent avec des regards interrogatifs

mélangés à de la tristesse, l’air de ne pas de comprendre les raisons pour lesquelles  cette petite Sakura
venait d’hurler en se réveillant en  sursaut. 
__Sakura…S’inquiétèrent-ils. 
Sakura les regarda avec des yeux  débordant de larmes. Elle remarqua sa grand-mère grièvement blessée et
mourante, allongée sur un lit de feuilles, dont le corps de cette dernière était maculé de sang et de brûlures.
Sakura sentit l’odeur de la mort se dégageant du corps blessé de la vieille dame. Elle s’affola. Hurla de
douleur,  les yeux en larmes et  se précipita vers sa grand-mère mortellement  blessée,  où, prés d’elle se
tenaient des animaux se comportant comme des êtres humains et qui semblaient veiller sur la santé de cette
pauvre vieille dame, si mourante. 
__Grand-mère ? Mais…que c’est-il passé ? Pourquoi ces blessures ? Je n’arrive pas à me souvenir…et où
est  grand-père,  les  autres  villageois ?  Où  sont  passées  nos  demeures ?  Et…Natsu ?  S’affola-t-elle  en
regardant tout autour d’elle, en tremblant, frissonnant de peur. 
__Sa…Sakura ? Tu es là ? Lâcha faiblement la vieille dame en s’adressant à sa petite fille. 
__Grand-mère…Murmura tristement la petite Sakura qui ne pouvait s’empêcher de verser des larmes. 
__Sakura, ma petite Sakura…notre village a été entièrement réduit en cendres par l’armée des Tolmèques…
Toréoro, ton grand-père adoptif à toi et à Chihiro et Ichurô est mort, brûlé dans les flammes…pareillement à
certains autres villageois.  C’est la déesse-louve, Akuni et ses gardiens qui nous ont retrouvé et secouru.
Commença faiblement la vieille dame en désignant la déesse-louve et ses gardiens qui semblait ressentir de
la tristesse à son égard, sachant qu’ils ne pouvaient rien faire de plus pour lui venir en aide. Mais, il faut que
tu saches quelque chose de très important, ma petite Sakura…Reprit sa grand-mère.
__Grand-mère…
__Sakura, la vérité c’est que tu détiens un pouvoir magique très rare…c’est-à-dire que les rêves que tu viens
de faire aujourd’hui, comme je te l’avais dit, vont se réaliser…mais, la véritable raison est que tes rêves
doivent te ra…rapprocher de ce petit Natsu…même moi dans mes rêves j’ai vu ton avenir…j’ai le même



pouvoir que toi,  ma petite  Sakura…Mais, toi  c’est  différent…tu peut  changer le destin de ceux que tu
aimeras du plus profond de cœur et que tu ne voudras pas perdre…Si tu veux sauver la vie de Natsu…alors
laisse ton pouvoir se réveiller, laisse tes rêves et tes sentiments te guider…et tu pactiseras alors avec lui…
Expliqua la vieille dame qui avait de plus en plus de mal à respirer et à parler. 
Car cela l’affaiblissait de plus en plus. 
Elle allait bientôt devoir partir. 
Sakura le savait. 
Mais elle ne voulait pas laisser mourir sa grand-mère et ni Natsu. 
__Grand-mère, je ne comprends pas…mais si j’ai ce pouvoir, pourrais-je te sauver, vous aussi ? Demanda
la petite Sakura en pleurant à chaudes larmes. 
__Malheureusement, cela est impossible…Pour moi il est déjà trop tard…je vais bientôt devoir rejoindre
ton grand-père adoptif…mais pour le petit Natsu, bien qu’il soit considéré comme mort, tu peux encore le
sauver…mais n’attend pas que son âme est totalement disparue, car il sera trop tard…
__Non, non, non et NON ! Je ne veux pas, je ne veux pas ! 
__Sakura…Il n’y a que toi qui puisses lui venir en aide…car dans mes rêves j’ai vu que ton destin allait être
lié à celui de ce petit Natsu…
__Mon…mon destin lié à Natsu ? Je ne comprends pas, Grand-mère ! 
__Tu es une enfant, mais je sais que tu y arriveras, je l’ai vu dans mon rêve et je crois en toi…Et ce furent
les dernières paroles prononcées par la vieille dame qui mouru rapidement. Sakura la secouant de toute ses
force pour la retenir à la vie. Mais, il était déjà trop tard et Sakura n’avait pas la force nécessaire pour
pouvoir lui venir en aide. Elle était beaucoup trop jeune et elle ne pourrait sauver la vie que d’une personne.
Celle de Natsu. Natsu. Sakura repensa à ce dernier. 
La petite Chihiro et le petit Roux  s’écrièrent en pleurant à chaude larmes en  voyant la vieille dame sans vie
et se jetèrent dans les bras de Ichurô, qui ce dernier essaya de faire de son mieux pour les réconforter, même
si lui aussi ne pouvait s’empêcher de verser des larmes. Tout comme Mistigri, aussi. 
Sakura, elle se sentait si minable. Elle ne savait pas comment s’y prendre pour réveiller sa propre magie qui
lui servirait à sauver la vie de Natsu. Elle avait peur. Elle était désorientée. Elle était perdue et ne savait
plus quoi faire. 
C’est  alors,  qu’une main si  chaude se posa sur son épaule.  Sakura se retourna aussitôt  et  remarqua la
présence de la déesse-louve, Akuni qui lui souriait comme pour lui redonner de l’espoir. 
__Sèche tes larmes, petite Sakura…Ai confiance en toi, en tes rêves et en tes sentiments et tous tes souhaits
se réaliseront…La rassura-t-elle en la réconfortant de son mieux, tout en l’entourant de ses bras, comme une
mère qui consolerait son enfant. Sakura pleura dans les bras d’Akuni qui la serrait contre son cœur. 
__Maîtresse Akuni… je ne sais pas comment faire pour aider Natsu et pactiser avec lui ! Je suis perdu,
aidez-moi ! Dites-moi comment faire, je vous en supplie ! Pleura la petite Sakura dans les bras de la déesse-
louve. 
__Sakura…il n’y a que toi qui puisse trouver la réponse à cette question…personne ne peut te la donner…
pas même moi qui suis une déesse…
__Akuni…je  comprends  mieux,  maintenant…je  vais  essayer  de  croire  en  moi,  mes  rêves  et  mes
sentiments…Remercia la petite Sakura en souriant à Akuni qui lui souri à son tour. 
__Tiens, prend ceci avec toi, ma petite Sakura…Proposa poliment Akuni en donnant un bracelet en or dans
les mains de la petite fille qui le regarda l’air de ne pas comprendre  ce à quoi lui servirait ce bracelet. 
Mais, Sakura devait trouver elle-même cette réponse sans l’aide d’Akuni.
  Sakura, se leva et ferma les yeux. 
Puis elle joignit ses mains et pensa très fort à Natsu. 
Roux  aussi joignit ses mains et espéra que Sakura pourrait sauver la vie de son grand-frère qui lui manquait
terriblement au point de lui donnait des larmes aux yeux qui roulaient sur ses joues. 
 C’est alors, que le bracelet  en or se mit  à briller  si fort  qu’une lumière éblouissante et rayonnante se
dégagea de ce dernier. Le bracelet se métamorphosa alors en un sceptre plus grand que la taille de la petite
fille. Sakura remua son sceptre qui libéra des flammes rayonnantes de lumière. 
Sakura changea alors de tenue et fut alors vêtue d’une longue cape de couleur violette avec des reflets
bleutés, d’une robe courte lui arrivant jusqu’aux cuisses et de couleur jaune avec des reflets orangés et des
rayures de couleur rouge. Enfin, elle portait des bottes de la même couleur que sa robe. Mais aussi une
couronne ornée d’une pierre brillant de mille éclats et avec des reflets bleutées et violets. Sakura essaya de



localiser Natsu à l’aide ses pouvoirs magiques et de trouver la réponse à la question qu’elle venait de poser
à sa grand-mère.  C’est alors, que Sakura réussit à localiser Natsu. 
Elle le vit allongé sur le dos, sur un lit, l’air mourant dont l’odeur de la mort se dégageait de son corps. Il se
trouvait  dans une chambre  très sombre et  dont l’atmosphère  était  recouvert  par les  ténèbres,  dont  plus
précisément il était dans le royaume des ténèbres. Sakura venait de trouver les réponses à ces questions. 
Elle rouvrit les yeux.  
__J’ai comprit…si je veux pouvoir pactiser pour sauver la vie de Natsu, je dois rayonner de lumière et
laisser mes flammes s’éveiller…et je sais où il est, il est dans le royaume des ténèbres, là où vivent le
peuples des Tolmèques…Répondit-elle l’air sûre d’elle, confiante et pleine d’espoir. 
__Bravo,  ma petite  Sakura !  Tu vois  je savais que tu  y arriverais,  ma petite  Sakura…Sourit  Akuni  en
s’adressant à la petite fille. 
__Sakura, merci, merci…S’écria fou de joie le petit Roux en se jetant dans les bras de la petite Sakura, et
laissant des larmes rouler sur ses joues. Sakura comprit et le réconforta de son mieux. Chihiro et Mistigri se
regardèrent en souriant et se tapèrent la main dans la main, car ils étaient si heureux que Sakura puisse faire
quelque chose pour venir en aide à Natsu. Ichurô sourit à sa petite sœur, Sakura. 



Chapitre 6
Sakura, rayonnante d’espoir

         

     Sakura  ressentit  une  profonde fatigue  qui  la  fit  perdre  rapidement  ses  esprits.  Elle  perdit

l’équilibre. Tomba. S’endormit profondément. Son frère aîné la rattrapa aussitôt. 
__Sakura…Lâcha-t-il tristement en s’inquiétant pour sa petite sœur endormie dans ses bras. 
Roux, Chihiro et Mistigri se rapprochèrent rapidement de la petite fille endormie.
__Elle va bien, n’est-ce pas ? S’inquiétèrent-ils les yeux brillants de larmes.
__Je pense que oui, mais…S’exprima tristement Ichurô qui paraissait se faire énormément du souci pour sa
petite sœur. 
Akuni s’approcha de ce dernier.
Posa une main sur son épaule.
__Ne soit pas si triste…ta petite sœur est tout simplement très fatiguée…elle n’est qu’une enfant et c’est
normale qu’elle est besoin de dormir un peu après avoir réveillée un peu de sa propre magie…
Sourit-elle pour rassurer Ichurô.
       

    
    Au même moment, au Royaume des Ténèbres… 

 Assis sur son,  trône,  le  roi  plongea son regard dans un cercle  magique lui  reflétant  la  petite  Sakura
endormie dans les bras de son frère aîné.  Ce dernier venait  d’assister à la  scène où  Sakura venait  de
réveiller sa propre magie. Bien sur en compagnie de sa reine. 
__Tout marche exactement comme je l’avais prévu…cette petite fille de dix ans a réussit la première étape,
mais comment fera-t-elle pour retrouver ses forces pour pouvoir ramener le petit Natsu, parmi les vivants ?
Déclara le roi en riant, d’un sourire narquois et semblant manigancer quelque chose d’inquiétant pour la
petite, comme-s’il voulait l’attirer dans son royaume où règne les ténèbres. 
__La petite Sakura va devoir choisir encore une autre fois…Fera-t-elle le choix de tout faire pour ramener à
la vie son ami, Natsu où choisira-t-elle le contraire ? Sera-t-elle capable de se vider de ses forces  pour cela
ou pas ? Et vous qu’en pensez-vous, mon cher époux ? Répondit la reine en souriant de la même façon et
pour les mêmes raisons que son époux, le roi, aussi surnommé : Le seigneur des ténèbres. 



__Je pense que Sakura va devoir se montrer plus forte, car notre monde est plongé dans les profondeurs des
ténèbres et ceux qui sont faibles n’y survivent pas, ils finissent par mourir…
__Voyons ce qu’elle va décider, maintenant, cette chère petite Sakura…

    Dissimulé dans l’ombre, Atsuki avait tout entendu et tout comprit le plan diabolique que manigançaient
le seigneur des ténèbres et la reine des ténèbres.
« __J’espère que la petite Sakura se montrera assez courageuse et qu’elle pourra dissiper les ténèbres
grâce à ces flammes… ». Raisonna-t-il silencieusement en les  foudroyant du regard. Puis il décida d’aller
au coté de son petit frère…

   Sakura se réveilla  en se frottant les yeux. Elle tenait était toujours  vêtue de la même tenue, tenant son
sceptre  dans sa main. Roux et Chihiro furent rassurés et essuyèrent leurs larmes. 
__Sakura, que vas-tu faire, maintenant ? Demanda Mistigri à la petite fille. Sakura se leva. Leva son sceptre
au-dessus de sa tête. 
__Je fais le choix  de ramener Natsu à la vie… Je veux pactiser avec lui et ferais tout mon possible pour lui
venir en aide…j’en fais  le serment ! Jura-t-elle l’air confiante, très sûre d’elle et rayonnante d’espoir. 
__Youpi ! On va retrouver Grand-frère ! On va retrouver Grand-frère ! Yooooupi ! Sautilla de joie la petite
Chihiro en retrouvant de l’espoir. 
__Frérot…j’espère qu’il va bien…Lâcha faiblement le petit Roux en étant si ailleurs, pensif, triste et perdu
dans ses pensées. 
Mais, un mauvais pressentiment lui traversa rapidement l’esprit et le mit mal alaise en le faisant trembler de
peur. 
__Roux, ça ne va pas ? Tu es tout pâle ? Remarqua l’air inquiète la petite Chihiro en se souciant pour Roux.
__Hein ? Si, si tout va très bien…Sourit le petit Roux en s’adressant à Chihiro. 
__Roux ? Lâcha tristement la petite Chihiro. 

    __Sakura, tu es sur de toi ? Tu penses en être capable ? S’assura Ichurô en s’adressant à sa petite sœur,
Sakura.
Sakura le regarda. Puis, détourna le regard. Ensuite elle releva la tête et sourit à son frère aîné.
__Oui, tout ira bien, je le sais…si je rayonne de lumières, les ténèbres se dissiperont et nous laisseront
tranquille ? Rassura-t-elle en souriant.
Ichurô sourit à sa petite sœur. 
__Tout à fait, mais, fait attention à toi, petite Sakura, car le royaume des ténèbres se trouve dans un endroit
envahie et dévoré par les ténèbres… Intervient Akuni en s’adressant à la petite Sakura. 
__Je sais, mais je ne renoncerais pas…je ferai de mon mieux et je ramènerai Natsu parmi les vivants, même
si cela doit me vider de toutes mes forces…Décida la petite Sakura. 

  __Sakura, je crois en toi…mais pour m’assurer que tout ira bien, je vais vous faire accompagner de mon
garde du corps, ton frère, ta petite sœur, le petit Roux, Mistigri et toi. Sourit la déesse-louve en caressant
amicalement la tête de la petite Sakura, qui lui sourit à son tour. 
__Mercie, maîtresse Akuni…je vous en suis très reconnaissante…Remercia poliment la petite Sakura. 
__Bien ! Viens, par ici, Loup ! Ordonna la déesse-louve en s’adressant à l’un des gardiens de la forêt qui
avait la forme d’un homme loup  avec des grandes ailes d’ange dans le dos. Loup vint auprès de la déesse-
louve, se prosterna devant cette dernière. 
__Tout vos désirs sont des ordres, majesté…Répondit-il poliment.
__Loup, s’il te plaît veille sur la petite Sakura et ses compagnons…fait de ton mieux  et revient ici en leur
compagnie, faisant attention à toi aussi, d’accord, Loup ? Proposa Akuni à Loup. 
__Comme vous voudrez votre majesté…Acquiesça ce dernier en souriant à la déesse-louve qui lui rendit
son sourire. 

  Puis, tous nos compagnons y comprit, Ichurô, la petite Sakura, la petite Chihiro, le petit Roux, Mistigri et
leur guide, Loup remercièrent la déesse-louve et se mirent en route sur le chemin menant tout droit vers le
royaume des ténèbres, bien décider à venir en aide au petit Natsu et à le ramener auprès d’eux…



Chapitre 7
Tu nous manques, grand-frère

 

  Nos compagnons venaient de  prendre le chemin menant tout droit au Royaume des 

Ténèbres. Ils marchaient sur un chemin rempli de petits cailloux pointus et dangereux qui rendait le chemin 
glissant et difficile à traverser. 
Le vent soufflait agressivement et sifflait désagréablement, comme un écho aux oreilles de nos compagnons
qui continuaient courageusement d’avancer, car ils étaient bien déterminés pour porter secours au petit 
Natsu prisonnier au royaume des ténèbres. 
Personne ne les arrêteraient. 
C’était leur choix et quoi qu’il puisse arriver, ils n’y reviendront pas dessus. 
Ichurô, lui portait sa petite sœur, Sakura sur son dos, enroulée dans sa longue cape violette avec des reflets 
bleutées, comme une couverture bien chaude, protégeant la petite Sakura du soufflement glaciale du vent et 
dont cette petite fille dormait à point fermée, car elle devait se reposer et garder ses dernières forces pour 
pouvoir venir en aide à Natsu. 
Mistigri, lui venait de reprendre sa forme originel, qui était celle d’un démon, d’une taille très grande 
faisant au moins dans les un mètre, (car n’exagérons pas, parce que Mistigri n’est encore qu’un petit chaton 
de sept mois*), il ressemblait à une sorte de gros matou, avec de long crocs et ses poils étaient devenus plus
long. Ses pattes  étaient plus  denses et ses griffes plus tranchantes et aussi dangereuse qu’une lame d’une 
épée ou celle d’un sabre. Mistigri avait le regard d’un adulte et non celui d’un enfant.
 Il avait l’air courageux, très mature, faisant preuve de confiance en lui. 
Il portait fièrement la petite Chihiro et le petit Roux  sur son dos, suivant en trottinant  dernière  Loup et 
Ichurô  portant sa petit sœur endormie profondément sur son dos. 
La petite Chihiro, quant à elle, regardait tristement sa grande sœur qui dormait à point fermé se laissant 
porter sur le dos de son frère aîné. Elle baissa la tête. Regarda les yeux reflétant une immense tristesse, les 
rayures noires sur le pelage de Mistigri. Elle avait peur. Elle se sentait si triste, comme-ci elle se sentait si 
seule, abandonnée, tout en étant perdu dans ses pensées et restant sans voix. Elle ressentait exactement les 



mêmes choses que Roux  qui lui aussi se sentait si seule, si triste. Les deux enfants ressentaient le manque 
d’un être cher qui leur manquait terriblement, leur faisant si mal dans leur cœur. Ils ressentaient, tous les 
deux le même pressentiment, reflétant l’image de la mort de Natsu. Leurs yeux  débordaient de larmes qui 
roulaient sur leurs joues les plongeant dans une profonde tristesse, leur faisant horriblement mal dans leurs 
cœurs. 
Chihiro leva faiblement la tête vers le ciel nuageux  et si sombre. Elle pensa très fort à Natsu, celui qu’elle 
considérait comme son deuxième frère de sang. 
« __Grand-frère… ». Lâcha-t-elle en pleurant. Elle se frotta les yeux. Roux, s'en aperçu aussitôt que la 
petite Chihiro venait de se laisser allez aux pleurs. Lui aussi voulait pleurer, tout comme cette petite qu’il 
considérait comme sa propre petite sœur de sang. Même s'ils avaient le même âge tous les deux, ils y avait 
quand même quelques mois de d’écart entre eux  et Chihiro était plus jeune que lui, donc beaucoup plus 
sensible que lui et qui pouvait facilement verser des larmes. Roux,  posa sa main sur l’épaule de la petite 
fille. Chihiro sentit une chaleur pénétrer dans son corps. Une chaleur si douce et si apaisante qu’elle arrêta 
ses larmes de rouler ses joues. Elle reconnu cette chaleur et cette présence derrière elle. Elle se retourna et 
remarqua que cette chaleur provenait de la main de Roux, posée sur son épaule. 
__Chihiro…je comprends que cela soit si difficile pour pouvoir résister à l’envie de pleurer, mais, essaie de 
garder espoir et de te dire qu’on va rapidement revoir Natsu et qu’il est impossible qu’il soit mort…mais si 
notre pressentiment à tous les deux nous prouve le contraire…La rassura le petit Roux en lui souriant. 
__Roux…mais, comment peux-tu me dire ça, alors que toi aussi…tu pleurs ? Demanda tristement la petite 
Chihiro que venait de remarquer que Roux  venait de se mettre lui aussi à verser des larmes, car le chagrin 
qu’ils éprouvaient à cause de mauvais pressentiment, était si difficile à supporter qu’ils ne pouvaient plus 
s’arrêter de verser des larmes qui roulèrent sur leurs joues. 
__Allons, rassurez-vous, tous les deux ! Arrêtez de broyer du noir et ne vous laissez pas aller au désespoir, 
car si non vous risquez de faire beaucoup de peine à Loup, Ichurô, Sakura et moi, bien sur…et puis, dans la 
vie il ne faut jamais perdre courage et ne jamais baisser les bras…dites-vous que nous réussirons à retrouver
Natsu…Intervient Mistigri en essayant d’apaiser le chagrin des deux jeunes enfants. 
__Mistigri…murmurèrent-ils tristement. 
__Allez tout ira bien, vous verrez…il n’y a aucune raison d’avoir peur…Les rassura Mistigri en se mettant 
à ronronner, comme pour rassurer  Roux et Chihiro qui ces derniers en entendant le ronronnement de 
Mistigri furent légèrement rassurés. Puis, les deux jeunes enfants  essayèrent d’arrêter d'être triste. 
__Non, ne recommencez pas à pleurer, s’il vous plaît ! Gronda Mistigri en s’adressant aux deux jeunes 
enfants qui ne trouvèrent pas la force nécessaire de résister à l’envie de pleurer.
__Roux…Chihiro…Lâcha tout doucement Mistigri en regardant tristement ces derniers qui pleuraient sans 
cesse et qui gémissaient de douleur  en répétant: « __Je veux revoir…grand-frère ! Tu nous manques…
grand-frère ! ». 
Mistigri, comprenait que pour de très jeunes enfants comme ces derniers, un chagrin comme celui-ci était 
très difficile à surmonter. Il le savait. Il avait tout compri et ressentit de la peine à leurs égards. 
__Comment faire pour sécher leurs larmes ? C’est impossible… 
Roux et Chihiro furent effondrés de fatigue et s’endormirent sur le dos de Mistigri qui était si confortable, si
douillet, tout comme un oreiller. 
   La nuit tomba rapidement dans la forêt. Tout devint sombre,légèrement éclairé par les étoiles dans le ciel 
bleu sombre qui brillaient comme des diamants. La lune aussi était là. Elle était plus lumineuse que les 
étoiles. Loup et Ichurô décidèrent de s'arrêter, car dans le noir ils ne se retrouveraient pas et ils se 
perdraient.  Ils ne pourraient pas  venir en aide au petit Natsu, tant l' obscurité était si profonde. Ils posèrent 
leurs sacs de couchages sur l’herbe. Loup ouvrit le sien et sortie des couvertures, des oreillers, du bois. Il 
installa les sacs sur l’herbe et fit signe à Ichurô d’y poser sa petite sœur Sakura qui sommeillait encore dans 
ses bras. Ichurô obéit et posa délicatement cette dernière sur l’un de ces derniers que lui désignait Loup. 
Puis, tous deux  allumèrent un petit feu pour ne pas  attraper froid, car l’air de la forêt était si glacial que 
cela fit frissonner nos compagnons. 
Roux et Chihiro venaient de se réveiller et descendirent du dos de Mistigri en sautant sur l’herbe. Puis ils 
rejoignirent en courant Loup et Ichurô qui se trouvaient au coté de Sakura, toujours plongée dans son 
sommeil. Ils décidèrent d’aider Loup et Ichurô à finir d’installer le campement. Mistigri, aussi les aida. 
Ensuite, quand tout fut terminé, tout le monde s’assit prés du feu qui les réchauffait légèrement l’air de la 
forêt. Tout le monde mangea un peu pour reprendre des forces, car demain à l’aube ils devraient reprendre 
leur chemin pour se rendre au royaume des ténèbres. Tout le monde grignotait un peu de leur repas, sauf 



Roux et Chihiro qui venaient de se lever et de s’isoler  dans leur coin, tous les deux. Ils n’avaient pas 
d’appétit et Natsu leur manquait terriblement au point de ne rien pouvoir avaler. Ichurô réveilla Sakura, 
pour lui proposer de manger un peu, mais celle-ci  fit non d’un signe de la tête.  Ichurô, Loup et Mistigri se 
regardèrent tristement en soupirant. 
Mais, ils ne pouvaient pas laisser ces enfants sans se nourrir un peu. Ils devaient faire quelque chose. Il en 
valait de leur devoir, car le devoir  d’un adulte est de veiller sur l’alimentation et la santé des enfants. 
Ensuite, ils  se montrèrent gentils et proposèrent une nouvelle fois  aux enfants de manger un peu, car si non
ils ne pourraient pas revoir Natsu et si Sakura ne le peut pas, elle ne pourra jamais lui venir en aide. Sakura 
se décida et mangea un tout petit peu, puis la fatigue la reprit et elle replongea dans son sommeil, tenant 
toujours son sceptre à la main, le gardant précieusement prés d’elle. Roux et Chihiro  essayèrent d’avaler 
quelque chose de leurs repas, mais très difficilement, car la douleur qu’ils ressentait qui leur faisaient si mal
au cœur.
  Puis, tout le monde s’endormit dans leur sac de couchage. Sauf, pas Roux et Chihiro. Ils ne voulaient pas 
dormir. De plus ils avaient peur de refaire ce cauchemar leur montrant la mort de Natsu, qui les opressaient.
Ils décidèrent de s’assoir sur l’herbe et regardèrent les étoiles et la lune qui brillaient encore dans le ciel 
bleu de la nuit. 
__Dis, Roux ? Commença malaisément Chihiro.
__Oui ? Qu'y- a-t-il, Chihiro ? S’inquiéta  Roux, toujours le regard porté sur les étoiles et la lune.
__Crois-tu, que…Grand-Frère…est toujours vivant ? 
__Bien sur, pourquoi ?
__C’est parce que, j’ai peur…c’est à cause de ce cauchemar, quand j’ai vu une immense flaque de sang, 
dans laquelle Grand-Frère baignait, sans bouger, comme-ci sa vie était sortie de son corps…Expliqua 
Chihiro en tremblant comme une feuille, frissonnant de peur et les yeux en larmes. 
__Je vois…toi aussi, tu as fait ce cauchemar ? Réalisa immédiatement le petit Roux  en posant son regard 
sur la petite Chihiro qui venait d’éclater en sanglots, gémissant de douleur et de tristesse. 
__Toi, aussi ? Reprit Chihiro toujours en pleurant et ne pouvant plus retenir ses larmes. 
__Oui, moi aussi je l’ai fait ce cauchemar et je peux comprendre ta douleur et ta tristesse…Lâcha 
faiblement Roux  en  lançant un regard  plongé dans une immense tristesse et d’inquiétude à la petite 
Chihiro qui le regarda de ses yeux débordant de larmes. 
Roux, entoura de ses bras cette dernière et la garda prés de lui.
__Chihiro…comme je te comprends…mais je te fait la promesse que l’on retrouvera Natsu très 
rapidement…alors sèche tes larmes, et essaye de te donner du courage comme moi j’essaie de faire même si
c’est si difficile…d’ailleurs tu vois j’ai réussi…Lui sourit-il pour la rassurer. 
__Oui, Roux…je vais essayer de faire comme toi…Répondit Chihiro en essuyant ses larmes et puis elle 
adressa un sourire à Roux, comme en guise de remerciements. 
    A ce même instant,  Sakura se réveilla dans un endroit qui lui semblait si familier et qu’elle reconnu 
aussitôt. Elle remarqua qu’elle était dans le monde des rêves. Elle regarda son sceptre qu’elle tenait tout en 
le gardant précieusement près d’elle. Elle regarda tout autour d’elle et remarqua qu’elle se trouvait dans un 
couloir plongé dans une profonde obscurité qui lui donna des frissons et qui la fit trembler de peur, car la 
petite Sakura avait une phobie des endroit très sombres. Elle gémit.
__Pourquoi fait-il si noir ici ? Où suis-je ? S’interrogea-t-elle en se mordant les doigts, les yeux brillants de 
larmes et serrant son sceptre contre son cœur, comme pour se donner du courage. Sakura s’avança  
prudemment dans l’atmosphère si ténébreuse de ce couloir. Elle avait peur. Elle voulait son frère aîné et ses 
compagnons. Mais elle restait toujours si seule ne comprenant pas pour quel raison et ni pourquoi elle se 
trouvait ici, dans cet endroit si sombre, si ténébreux qui la terrifiait. 
__Cet endroit me fait peur… J’ai tellement si peur ? Dit-elle en perdant son courage qu’elle se laissa tomber
sur ses genoux, se recroquevillant sur elle-même. 
 Soudain, Sakura entendit quelqu’un l’appeler et qui se rapprocher d’elle.
« __Sakura ! ». La petite fille sentit une présence. Elle lui sembla si familière qu’elle cru reconnaître 
Ichurô, son frère aîné, où sa petite sœur Chihiro, où encore les deux frères dragonneaux  de feu aux deux 
queues, Roux et Natsu. Mais, quant elle se retourna elle remarqua la présence d’une petite fille exactement 
du même âge qu’elle et qui lui ressemblait comme de goutte d’eau, comme-ci cette présence jouait le rôle 
de son reflet dans un miroir. Mais, ce n’était pas le cas. Cette fille était bien réelle.
__Qui…Qui êtes-vous ? Demanda poliment la petite Sakura en se protégeant avec son sceptre, gardant 
toute méfiance à l’égard de cette dernière. 



__Qui je suis, n’a pas d’importance…du moins pour le moment, Sakura…Répondit l’inconnue d’un sourire 
narquois et inquiétant qui fit frissonner de peur Sakura, qui recula d’un pas.
__Mais, comment pouvez-vous savoir comment je m’appelle ? Pourquoi me ressemblez-vous ? Que me 
voulez-vous et pourquoi suis-je ici dans cet endroit si sombre ? S’inquiéta-t-elle.
__Cela n’a pas d’importance non plus…allez, assez perdu de temps et suis-moi ! Ordonna cette dernière à 
la petite Sakura qui hésita un moment, puis qui la suivie courageusement se protégeant toujours avec son 
sceptre à la main. 
 Les deux  petites filles traversèrent le couloir si ténébreux  et se dirigèrent vers l’entrée d’une pièce. 
L’inconnue fit entrer de force la petite Sakura qui trébucha sur le carrelage et tomba à terre. Elle se releva 
rapidement et jeta un regard inquiet et méfiant à son double.
__Très bien, maintenant approche-toi et rejoint-moi…Ordonna cette dernière en s’avançant vers un lit où un
petit garçon était allongé sur le dos, endormit et dont la vie semblait avoir quitté son corps. Sakura le 
reconnu immédiatement. 
Elle savait qui était ce petit garçon endormi. C’était Natsu !Vite ! Elle se précipita vers lui. 
__Mais, pourquoi ne se réveille-t-il pas ? Se demanda-t-elle  mélancoliquement. 
__Il se meurt…chaque minutes qui passe et sa vie disparaît…si tu ne te dépêches pas de pactiser avec lui…
il mourra…Expliqua l’inconnue.
__Non…pas lui…pas Natsu…non, comment je vais faire ? Vous vous pouvez me le dire, non ? Supplia la 
petite  Sakura en s’écriant, tout en éprouvant une profonde tristesse.
__Impossible ! A toi de trouver les réponses à tes questions, petite Sakura ! Je sais que tu peux y arriver…
Dit l’inconnue en souriant de manière inquiétante à la petite Sakura qui était si bouleversée, si désorientée, 
si perdue qu’elle ne savait plus quoi faire et ni se qu’elle faisait ici.
Est-ce un rêve ? 
Où est-ce la réalité ? 
Sakura rêvait-elle ou ne rêvait-elle pas ?
  Sakura se réveilla une nouvelle fois et remarqua la présence de son frère aîné qui la secouait gentiment 
comme pour la réveiller, car la petite fille était en train de faire un cauchemar et cela rendait tellement 
inquiet Ichurô, Roux, Chihiro, Loup et Mistigri se rapprochèrent l’air soucieux de celle-ci, qui venait de se 
libérer d’un terrible cauchemar en plein milieu de la nuit. 
Tout le monde l’entourait. 
Sakura n’était plus seule.
Cela la rassurait et lui redonna un peu de courage pour la suite, elle garda prés de son cœur son sceptre. 
« __Je suis rassurée, ce n’était qu’un mauvais rêve… ». Se rassura-t-elle silencieusement. 



 Chapitre 8
Chihiro & Roux

  L’aube arriva et nos compagnons enroulèrent leur sac de couchage, qu’ils mirent rapidement

dans leur sac à dos, où se trouvaient les restes de leur repas, qu’ils avaient décidé de garder pour plus tard. 
Ensuite, tout le monde reprirent le chemin à travers la forêt. 
  Mais, le danger n’était pas loin.
Du haut d’un arbre, se dressaient dans l’ombre, Syréna, Elysio et Showny, les trois monstres cruels, 
horriblement hideux  appartenant au peuple des Tolmèques. Ces trois là, devaient rester dissimulés dans 
l’ombre, sans se faire remarquer par la petite Sakura et ses compagnons.
 Ils devaient les observer en toute discrétion et cela sur ordre de leur roi. 
Ils devaient surtout attendre le bon moment pour passer à l’action, car le but de leur mission était de les 
retarder pour empêcher la petite Sakura de venir en aide a son, ami Natsu. 
__La petite semble être déterminée à sauver son ami, Natsu…regarde-là, Elysio, regarde-moi la façon 
comment elle garde près d’elle son sceptre a la main. Commença Syréna en s’adressant à Elysio.
__Exacte, Syréna ! Mais, nous n’allons pas tarder à rentrer en scène, tu ne crois pas ? Lui répondit 
immédiatement ce dernier en souriant de manière inquiétante dans la direction de la petite Sakura. 
__Oui, tu as raison…Déclara cette dernière en répondant au sourire de son frère. 
Mais, Showny lui  ne désirait qu’une seule et unique chose pouvoir dévorer de la chair humaine. Il suçait 
son pouce, dont la salive dégoulinait de ses babines. 
« __Je veux les manger ! Manger ! J’ai si faim que je pourrais bien avaler en une bouché tous ces 
misérables humains et en commençant par cette petite Sakura  qui a l’air d’être tellement si délicieuse…
et après ça je me chargerais de tous les dévorer et quand je l’aurais fait qu’il ne restera qu’une rivière de
sang sous mes pieds, je dévorerais Natsu et son  frère aîné  Atsuki ! ». Raisonna-t-il  silencieusement, sans
dire un seul mot. 
Showny ricana, sourit, se lécha ses babines et laissant sa bave dégouliner de sa bouche. 
__Showny, pourquoi ne retiens-tu pas ta salive ? Questionna gentiment Elysio en s’adressant au petit 
garçon qui avait l’air d’être très affamé.
__Showny, est comme ça quand il choisit ses proies… il ne peux s’empêcher de dégouliner de salive en 
sachant qu’elle proie il mangera en premier…Lui expliqua  Syréna en lui souriant. 



Elysio la regarda d’un regard interrogatif, sans dire un mot.
__Showny, dis-moi quel proie vas-tu manger en premier ? Demanda Syréna à son petit frère.
__C’est celle-ci ! S’écria-t-il en désignant du doigt la petite Sakura.
__Sakura, c’est elle que tu as choisit…c’est très bien…Renchérie sa sœur aîné l’air très fière de ce dernier. 

   Le moment que ces derniers attendaient impatiemment arriva et ils donnèrent l’asseau, car le roi venait 
par télépathie, de leur donner le signal de départ. 
Ces trois là, firent appel à leurs pouvoirs  de  magie dévastatrice *, pour cela ils arrachèrent une petite
feuille  d’une  branche  se  trouvant  prés  d’eux et  la  mirent  prés  de  leur  bouche,  puis  sifflèrent,  et  leur
sifflement résonna comme un signal d’alarme et qui se propagea dans toute la forêt. 
Le vent changea de ce sifflement et devint très agressif, il fit remuer rapidement les ombres des arbres, des
buissons sur le sol.
Le sifflement arriva jusqu’aux oreilles de la petite Sakura qui venait de se remettre sur pied et cette dernière
entendit une voix  qui lui sembla si familière, qu'elle sursauta. Elle frissonna de peur.
La voix  qui résonnait comme un écho aux oreilles de cette enfant disait :

« __Sakura ! Prends garde à toi, les forces des ténèbres te menacent… ».

   Sakura se protégea de son sceptre et le saisit fermement entre ses mains comme pour se mettre en garde
contre le mauvais présage qu’elle venait de ressentir et qui réveilla brusquement un fort sentiment de peur
qui dormait au plus profond de son être. 
Sakura  s’arrêta. 
Regarda les alentours de la forêt. 
Elle se concentra sérieusement en essayant  de comprendre de quel danger pouvait bien la menacer, elle et
ses compagnons qui s’arrêtèrent et la rejoignirent tout en ne comprenant pas pour quelle raison, elle venait
de s’arrêter. 
__Grande sœur ? S’inquiéta la petite Chihiro l’air soucieuse pour  Sakura, sa sœur. 
__Sakura, qui a-t-il ? Pourquoi  t’arrêtes-tu ? Demanda le petit Roux.
__Je…sens   comme  un   mauvais  présage,  comme-ci  quelque  chose  de  malfaisant  nous  menaçait…
S’expliqua précisément Sakura en  regardant tout autour d’elle. 
__Un mauvais présage ? Relevèrent immédiatement Loup, Mistigri, Ichurô, Chihiro et Roux.
__Je sens la présence des  ténèbres…Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que nous allons bientôt nous
retrouver face aux  forces des ténèbres…Reprit-elle en frissonnant de peur. 
__J’ai compris, ce que tu essayes de nous expliquer, petite Sakura…Répondit Loup l’air compréhensif.
__Loup ? Mais qu’essayes-tu de nous expliquer ? Questionna aussitôt Ichurô, l’air de ne pas avoir très bien
comprit ce que voulait dire Loup. 
__C’est très simple…Sakura est la seule à  avoir repéré qu’un danger nous menaçait, grâce a ces pouvoirs
magiques…c’est-à-dire que grâce à Sakura, nous saurons  quand nous devrons nous mettre en garde contre
les forces des ténèbres. Nous devons lui faire confiance et nous fier à son intuition, car n’oublions pas que
Sakura à un rôle très important à jouer ! Vous me comprenez, n’est-ce pas ? Essaya de mieux expliquer
Loup en s’adressant à ses compagnons qui acquièrent immédiatement. 

    Mais, la petite Sakura  entendit une nouvelle fois cette même voix lui revenant sans cesse dans son esprit
et  ressentait  de  plus  en  plus  la  présence  des  forces  des  ténèbres  qui  se  rapprochait  d’elle  et  de  ses
compagnons :

« __Sakura ! Les forces des ténèbres se rapprochent… ». 

Sakura serra  son sceptre et trembla de peur. Elle angoissait. Elle ne se contrôlait plus et son corps ne lui
obéissait plus. Elle resta un long moment paralysée par la peur. 

     
Magie dévastatrice* : sort qui réduit à néant.



 C’est alors, qu’au même moment  surgirent brusquement des buissons, des  démons ressemblants à des
araignées titanesques et avide de sang et qui les encerclèrent.

   Loup et Ichurô ainsi que Mistigri  protégèrent Sakura, Chihiro et Roux  de ces acariens qui les retardait
dans leur quête pour retrouver Natsu, prisonnier des forces des ténèbres. 
Sakura regarda son sceptre et pensa  très fort à Natsu.
« __Natsu…t’en fait pas…je vais bientôt te retrouver… ». Pensa-t-elle silencieusement. 
Puis elle prit sa décision et s’apprêta à faire usage de sa magie pour venir en aide à ses compagnons. 
__Sakura, non…garde tes forces, pour le moment venu…Ordonna Ichurô à Sakura.
__Mais, enfin  grand-frère…Protesta Sakura en se retournant vers son frère aîné qui venait de poser sa main
sur son épaule.
__Ton  frère  a  raison,  Sakura…Ajouta  Loup  en  s’approchant  de  la  jeune  enfant  tenant  de  ses  mains
tremblantes, son sceptre. 
__Mais…Insista Sakura.
__Sakura, n’oublie pas ton rôle très important ! Ta seule et unique mission, ne l’oublie pas. Tu dois attendre
et garder tes forces de magie en réserve. N’oublie pas que tu n’es qu’une enfant, Sakura et que si tu fais trop
usage de ta magie, tu peux mourir. Alors, laisse-nous te protéger de ces monstrueuses araignées qui nous
barrent notre chemin, d’accord ? Conseilla Loup à la petite Sakura.

   Sakura jeta un regard inquiet à ce dernier, puis à son frère aîné. Puis elle ne dit plus un mot pendant un
petit moment. Elle se montra hésitante, avant de pouvoir répondre poliment :
__C’est…c’est d’accord, mais, faites attention à vous, d’accord ? 
__Sakura…Lâcha   immédiatement Ichurô.
__Mais, oui, mais toi par contre mets-toi à l’abris, avec  ta petite sœur, Chihiro et le petit Roux… Termina
Loup en s’adressant à la petite Sakura qui  acquiesça en lui souriant maladroitement. 

  Puis elle retourna vers sa petite sœur et du petit Roux, les pris par la main et s’abrita  immédiatement  sous
les  branches et les feuillages d’un buisson.
__Mistigri, reste près de  ces enfants, et veille sur eux, d’accord ? Ordonna Loup en s’adressant à la jeune
panthère des neiges,  qui alla rapidement aux  côtés de ses amis. 

  Ensuite, Loup et Ichurô  sortirent  leurs sabres de leurs fourreaux et se  préparèrent à  pouvoir combattre
les  démons  ressemblants  à  des  arachnides,  qui  ricanèrent  comme  pour  se  moquer  de  leur  proie  et  se
décidèrent à attaquer ces derniers par surprise. 
Les araignées monstrueuses  frappaient, tranchaient tout se qui se trouvait sur leur passage. Elles étaient
redoutables  et  semblaient  bien  déterminées  à  tuer,  dévorer  leur  proie  qui  se  défendaient  contre  leurs
attaques. Leurs  très longues pattes étaient si fines qu’elles pouvaient maîtriser leurs attaques à la perfection.
Elles ravageaient tout sur leur passage et détruisait des buissons, des arbres, des rochers…
Par chance, Loup et Ichurô ne se laissaient pas impressionner par ces dernières qui  essayaient mainte fois
de les blesser. Forte heureusement, nos deux compagnons étaient bien expérimentés pour le combat. Ils
connaissaient  toutes  les  différentes  tactiques,  les  différentes  embûches  qui  pouvaient  bien  exister  dans
plusieurs  modes  de  combat.  Ils  esquivaient  activement  les  embuscades  de  l’ennemi,  tout  en  restant
concentrés sur le combat qui se déroulait sous leurs yeux. Ils se déplaçaient en  anticipent les mouvements
des attaques que leurs portaient les araignées monstrueuses et géantes. 
 Mais, le combat durait trop longtemps nos deux compagnons commencèrent à se fatiguer. 
Des gouttes de sueurs dégoulinaient sur leur visage. 
Bientôt, ils allaient manquer de vigilance, de force et de concentration. 
Les araignées le savaient. 
Elles les manipulaient depuis le début. 
Elles les attiraient dans leurs pièges. 
Elles s’amusaient à  faire courir, s’épuiser leurs proies, qui étaient bien sur, nos deux  compagnons essayant
de tenir bon malgré la difficulté que représentait ce long combat contre ces démons. 
Sakura, s’inquiéta. 
Elle   espéra que son frère  et  Loup puisse ressortir  saint  et  sauf de ce combat.  Elle  les observait  sans
détourner son regard. 



Elle voulait les aider. Elle voulait faire usage de sa magie.
Mais, elle se rappela de sa promesse.
Devait-elle vraiment rester à l’abri du danger ? 
Avait-elle le droit de désobéir à son frère et à Loup ? 
Que pouvait-elle bien faire ? 
Sakura  avait  beau  se  poser  de  nombreuses  questions  sur  se  qu’elle  devait  faire  ou  pas.  Mais  aucune
réponses ne lui vint à l’esprit. 
Pourtant, Sakura savait que c’était très mal de déshonorer  une promesse.

     Mais, une des araignées géantes et démoniaques  venait de repérer le petit Roux.
__Tient, mais c’est toi, que nos maîtres recherches, mon petit ? Dit-elle en s’approchant de Roux.
__Vos maîtres, vous dites ? Mais alors,  vous nous attaquez sur ordre du peuple des Tolmèques…donc
vous  savez où est mon grand-frère ? Gémit Roux en frissonnant de peur. 
__Ton frère ? Mais, oui je voix  de qui tu veux parler, mon petit ! 
__Vous le savez, c’est ça, hein, vous…vous…
Mais, Roux eut à peine le temps de finir sa phrase, que l’araignée sanguinaire, leva sa longue patte fine et  
pointue comme une lame d’un sabre ou d’une épée. 
Ensuite elle s’enfonça violemment dans le corps de ce dernier. Elle l' envoya  faire un vole plané. Roux
hurla de douleur. Du sang jaillit au niveau de sa plaie. Roux gémit.
« __Grand-frère…à…l’aide… ». Supplia-il en  tendant sa main  maculée de sang dans le vide et perdit
soudainement ses esprits en se retrouvant dans les bras de Sakura qui venait de le rattraper juste à temps. 
Chihiro  et  Mistigri  s’écrièrent  de  peur,  de  tristesse   en  voyant  le  corps   grièvement  blessé  du  jeune
dragonneau de feu aux deux queues évanoui dans les bras de  Sakura qui en eut les larmes aux yeux. 
Loup et Ichurô se retournèrent aussitôt vers leur ami blessé. 
__Alors, depuis le début…c’est Roux, qui vous intéressait,  saleté de monstre ! S’écrièrent fou de colère
Loup et Ichurô en foudroyant du regard leurs ennemis qui ricanèrent comme des hyènes.
__Vous avez devinés ça, tous seuls, misérables humains ? Hi ! C’est trop tard…beaucoup trop tard…votre
cher ami, Natsu n’est plus parmi les vivants ! Et il va se passer la même chose pour son petit frère, Roux.
Ricanèrent  ces dernières.
__Non…Roux…NON ! S’écria la petite Chihiro en éclatant en sanglot.
__Il n’est pas…non, j’espère qu’il n’est pas…Balbutia  Mistigri. Il  se frotta  amicalement son museau
contre la joue de son ami. 
__Roux…je t’en prie réveille-toi ! Ouvre les yeux, je t’en supplie, ne nous abandonne pas…Reprit Mistigri,
après un moment de silence. 
__Roux…Lâcha tristement  la  petite  Sakura en serrant  le  dragonneau blessé contre  son cœur et  pleura.
Sakura avait peur pour ce dernier qu’elle ne pu résister à l’envie de pleurer, d’hurler. 
 Sakura  ressentit  un fort sentiment de colère. Elle déposa délicatement Roux sur l’herbe. Puis elle se releva
et défia du regard  ces acares. Elle leva son sceptre et fit appel à ses pouvoirs magiques.
__Sakura,  n’utilise  pas  ta  magie,  non  pas  maintenant !  Il  est  trot  tôt,  tu  ne  pourrais  peut-être  pas  le
supporter ! S’écria au même moment Loup, Ichurô et Mistigri.
Mais, Sakura, trop aveuglée par sa rage, ne les écouta pas.
Elle savait qu’elle n’en avait pas le droit.
Elle savait ce qu’elle  faisait comme bêtise.
Mais elle ne pouvait plus attendre et voulait sauver ses compagnons. Elle se mit à rayonner de lumière. Des
flammes  vacillèrent, dansèrent, s’agitèrent autour d’elle. 
__Mes  flammes  je  vous  en  supplie,  venez  à  moi.  Aidez-moi  à  protéger  ceux  que  je  ne  veux  pas…
PERDRE ! Récita-t-elle en faisant tourner son sceptre. Ensuite, les flammes  répondirent à l’appelle de leur
jeune maîtresse. Son sceptre s’enflamma et Sakura le pointa face aux araignées. Les flammes s’échappèrent
rapidement du sceptre et se jetèrent sur ces dernières qui hurlèrent d' afflictions en se débattant follement
dans les flammes qui les emprisonnaient. Mais, elles ne finissent pas êtres consumées par ce brasier et
réduite en un tas de cendre. Elles disparurent, emportées par le soufflement du vent. 
Sakura remercia l’esprit du feu qui venait de lui prêter main forte grâce à son pouvoir.
Mais, Sakura venait de s’épuiser ses forces en lançant ce sort magique pour venir en aide à ses compagnons,
qu’elle s’effondra de fatigue  en se laissant tomber sur l’herbe et s’endormit rapidement au côté de Roux
qui n’avait toujours pas ouvert les yeux.



__Sakura ! Hurlèrent ses compagnons en se précipitant vers elle, tous l’air si inquiet pour elle, mais aussi
pour le dragonneau grièvement blessé. 
Loup s’approcha de Roux. Il le renifla et colla son oreille prés de sa bouche et s’aperçut  que Roux était
toujours vivant.
__Il respire encore…mais il faut le soigner rapidement…Dit-il en posa sa main sur le front de Roux. Il
invoqua sa magie guérisseuse *en cueillant une  plante médicinale se trouvant prés de lui et la posa sur son
torse maculé de sang. 
 Au même moment la simple se mit à briller d’une lumière verdâtre et rayonnante et aspira les graves 
blessures du dragonneau. Lorsque la magie se referma dans celle-ci, le sang et les blessures avaient disparu 
et Roux  était hors de danger désormais. Tout ça grâce à Loup, qui avait utilisé sa magie a la place de la 
petite Sakura, pour qu’elle puisse se reposer et garder ses dernières forces en réserve pour pouvoir  ramener 
à la vie Natsu. Mais, Roux  n’avait pas la force de se réveiller et d’ouvrir les yeux. Il se sentait encore trop 
faible qu’il préféra  rester  encore un peu endormi. 
Ensuite, Loup prit Roux dans ses bras. Ichurô, lui, prit sa petite sœur, Sakura dans ses bras et sembla être
très en colère contre cette dernière qui s’était encore mise en danger pour les aider. 
Puis, Loup et Ichurô décidèrent de reprendre le chemin, suivis par la petite Chihiro se trouvant sur le dos de
Mistigri, qui trottina derrière ces derniers. 
La petite Chihiro regarda tristement sa sœur et Roux. 

              Plus tard durant la nuit…

     Roux  se trouvait seul. 
Il  était si seul dans le noir qu’il cherchait son frère aîné. 
Son frère Natsu, lui manquait terriblement et il continuait de le chercher dans cette obscurité si ténébreuse. 
Roux  courait. 
Il commençait à ne plus ressentir ses jambes. 
Mais, il ressentit une présence derrière lui qui lui sembla si familière qu’il s’écria fou de joie, croyant avoir
retrouvé son frère :
__Natsu, c’est toi !
Mais, Roux  s’était trompé.
Non. Ce n’était pas Natsu.
Il ne l’avait pas retrouvé.
Mais, c’était l’araignée géante qui l’avait blessé. 
__Roux, reste avec nous…ton frère, tu ne pourras jamais le retrouver, petit…allez, viens, viens, rentres chez
toi, petit…rentre avec nous, au royaume des ténèbres…Lui murmura cette dernière de manière inquiétante. 
Roux eut des frissons.
L’araignée géante et monstrueuse le transperça avec la lame de ses pattes géantes et le sang jaillit du corps
de Roux, qui celui-ci hurla de douleur et tomba dans le vide. 
Il vit son sang s’élargir autour de lui.
 Il souffrait. Il avait mal. Il avait peur. 
Il voulait Natsu, son frère aîné.
Roux,  sentit  sa  respiration  s’affaiblir  et  ressentit  la  présence  de  l’odeur  de  la  mort  l’entourer  et
l’emprisonner, cherchant à l’affaiblir de plus en plus, l’empêcher de respirer. 
__Grand-frère…grand-frère…à…à…l’aide…Natsu…je  t’en  supplie…aide-moi…Gémit-il   faiblement  et
d’une voix tremblante et sans son. 
Roux  tendit sa main dans le vide.
Il remarqua la main  de son frère Natsu, mais aussi celle d’Atsuki, son frère aîné porté disparu depuis un
long moment. 
__Atsuki ? Est ici, lui aussi ? Mes grands frères…c’est bien vous…je reconnais vos mains et votre odeur…
Dit  Roux  en commençant  à   fermer les yeux,  car  ses paupières fatiguaient  et  ne tarderaient  pas à se
refermer.

Magie guérisseuse*:sort cessant l'hémorragie.



Il essaya d’attraper les mains de ses frères aînés.
Mais, il n’y arriva pas et ses paupières se refermèrent. Il disparu dans le vide.
Roux se réveilla en sursaut. 
Il regarda autour de lui et s’aperçut qu’il avait tout simplement rêvé. 
C’est à cet instant précis que la petite Chihiro s’écria soudainement folle de joie de voir que Roux  venait
enfin de se réveiller :
__Il est réveillé ! Il est réveillé ! Regardez, il est réveillé !
Loup, Ichurô, Mistigri et Sakura, levèrent les yeux vers le petit Roux  et lui sourirent, comme pour se sentir
un peu plus rassuré de voir leur jeune compagnon remis enfin sur pied. 
Mais, Roux  ne les regarda pas. 
Il les ignorait. 
  Roux,  contempla un moment le feu qui brûlait et venait réchauffer légèrement l’air glacial de la forêt. Il
porta son regard sur les flammes qui s’agitaient, dansaient, dont il  remarqua  des ombres se dessiner dans
ces dernières et qui suivaient le mouvement des flammes. Les yeux du dragonneau de feu aux deux  queues
reflétaient une immense tristesse. Il avait le regard  pensif et ailleurs. Il avait l’air d’être si vide à l’intérieur
de lui-même, comme-si  il avait perdu  une partie de lui-même et ne ressentait qu’à présent une folle envie
de se mettre à pleurer, dont ses yeux brillèrent de larmes et les flammes du feu se reflétèrent à l’intérieur de
ses yeux. Il  leva faiblement ses yeux  et les porta sur ses compagnons qui étaient assis prés du feu, sur leurs
sacs de couchages  installés sur l’herbe. Roux  détourna son regard, quelques instants plus tard  et se leva
lentement comme-si ses forces s’étaient épuisées et ne ressentant qu’à présent une douleur épouvantable au
niveau de sa blessure, dont il remarqua que tout son  torse avait été bandé d’un bandage de couleur blanc. 
Roux avait vraiment eut de la chance, car si non il serait peut-être mort à l’heure qu’il est. 
Mais, Roux  le regrettait. Il aurait préféré être plutôt transpercé et ne pas pouvoir se réveiller, que d’être
soigné et remis sur ses pieds, malgré la douleur. 
Roux  saisit son bandage, au niveau de son torse qui lui sembla tellement si douloureux  et s’éloigna de ses
compagnons, s’isolant dans un coin, pour ne pas montrer sa tristesse qu’il éprouvait à  ses  derniers qui  se
firent automatiquement de la peine pour lui. 
__Roux, reviens…Déclara la petite Chihiro en voulant rattraper, son ami, qu’elle considérait comme un
membre de sa famille.
Mais, Loup l’en empêcha aussitôt :
__Non, Chihiro…je comprends ce que tu ressens pour lui, mais laissons-le seul un moment…
__Mais…Insista Chihiro, tristement les yeux  brillants de larmes.

   Mais, Ichurô, lui, sembla toujours en vouloir à Sakura, sa petite sœur. Il ne lui adressa même pas la parole
et resta longuement à contempler les flammes qui dansaient tout en s’agitant nerveusement et dessinant des
ombres suivant le mouvement de ces dernières. Il ne la regarda même pas non plus. 
Sakura l’avait remarqué que son frère aîné lui en voulait de lui avoir désobéit. 
Elle le contempla mélancoliquement. Mais elle baissa la tête et scruta les flammes du feu, dont ses dernières
se reflétèrent dans ses yeux  se remplissant de larmes. Elle n’aimait pas quand son frère se mettait en colère
contre elle. Elle ne le supportait pas. Cela lui faisait penser que son grand-frère la rejetait et la détestait. Elle
regarda, ensuite son sceptre qu’elle tenait toujours dans ses mains. 
__Sakura,  ne sois pas si triste…si ton frère  est en colère,  c’est parce qu’il  a eut si peur qu’il t’arrive
quelque chose, ma petite Sakura…La rassura Loup en s’approchant de la petite fille qui semblait si triste, si
ailleurs et si pensive. 
Mais, Sakura ne daigna aucune réponse et préféra ne rien dire, car elle avait peur de la réaction de son frère.
__Grande Sœur…Lâcha tristement Chihiro en s’inquiétant pour Sakura, sa sœur. 
__Ichurô, tu ne voudrais pas lui pardonner et faire la paix avec ta petite sœur ? N’oublie pas qu’elle n’est
qu’une enfant ! Ne sois pas si sévère avec elle, s’il te plaît ! Souffla Mistigri en soupirant et en essayant de
convaincre Ichurô de lui pardonner et de faire la paix  avec elle. 
__Une enfant, dis-tu…Dis-moi, Sakura, pourquoi ne m’as-tu pas obéit ? Ne comprends-tu pas que tu as
failli  te mettre en danger ? Tu voulais te tuer ou quoi ? Tu voulais me faire de la peine ? Idiote !  Tu n’es
qu’une idiote, une imbécile, une inconsciente et tu n’as même pas idée de la peur que j’ai pu ressentir pour
toi ! Se fâcha Ichurô en s’énervant  sur celle-ci. 
Sakura ne lui répondit pas. Elle ne le pouvait pas. Elle se mit à pleurer et cacha son visage dans ses mains. 



__Grand-Frère !  Tu n’as pas honte de lui parler sur ce ton ? Tu ne vois pas que tu lui fais peur ? Rétorqua
Chihiro en défendant sa sœur.
__Ichurô, je crois qu’elle a compris, pas la peine de lui hurler dessus…Soupira Loup en s’adressant à ce
dernier...
__Pas la peine de lui hurler dessus ? Mais vous ne comprenez pas qu’elle n’est qu’une enfant et qu’elle a un
rôle important à jouer ? Elle doit avant tout nous obéir et pas se mettre en danger inutilement comme cet
après-midi ! S’écria fou de colère  Ichurô. 
__Grand-frère, tu es un monstre ! Je ne te supporte plus ! Tu es si méchant avec grande sœur ! Pleura la
petite Chihiro en se frottant les yeux et en gémissant.  Puis elle lui écrasa sa queue.
Ichurô cria de douleur.
__Mais enfin Chihiro ! Qu’est-ce qui te prends ? Gémit Ichurô en se frottant sa queue, comme pour faire
passer sa douleur. Puis, elle  se mit devant sa sœur.
__Maintenant  excuse-toi et ne recommence jamais à faire pleurer Grande sœur, comprit ? 
Ichurô finit par se calmer et regarda Sakura qui pleurait, dont ses mains cachaient son visage. Il soupira
tristement et lui frotta amicalement sa tête :
__Va pour cette fois, mais ne mets plus jamais ta vie en danger, je ne voudrais pas  risquer de te perdre à
nouveau…
Puis il la prit dans ses bras et la réconforta de son mieux. 
Loup et Chihiro se sourirent et se frappèrent dans la main.
Mais, Chihiro ne pouvait s’empêcher de se faire du souci pour Roux, qui n’avait pas bougé de là où il s’était
isolé et n’était même pas revenu vers elle et ses compagnons. Elle baissa la tête et sentit qu’elle allait se 
mettre à pleurer.
__Chihiro ? Que t’arrive-t-il,  tu es bien triste tout d’un coup ? Tu t’inquiètes pour Roux, n’est-ce pas ?
Remarqua immédiatement Loup en s’adressant à la petite Chihiro.
__Oui…je m’inquiète pour lui…mais il  n’y a pas que ça…Grand-Frère, pour lui  aussi je m’inquiète…
j’espère que demain nous le reverrons…Gémit-elle en pleurant. 
__Tu parles de Natsu ? Je comprends…mais, regarde ces montagnes, ses collines au loin, tu les vois, n’est-
ce pas ? Dit Loup en désignant du bout de son doigt les montagnes et les collines à l'horizon. 
__Oui, je les vois…Répondit Chihiro en les regardant.
__Eh bien, cela veut dire que demain nous reverrons Natsu…alors arrête de pleurer, ma petite Chihiro…
__Demain, Grand-Frère, sera avec nous ? Vraiment ?
__Oui, c’est vrai…je t’en fait la promesse, petite Chihiro…
Chihiro se sentit légèrement rassurée, mais ne pu s’empêcher de laisser ses larmes rouler sur ses joues. 

 Nos compagnons décidèrent de s’endormirent espérant que cette nuit là,  s’achève rapidement, car ils leur
tardaient d’être le lendemain matin, plus précisément au lever du soleil, tout en gardant l’espoir de pouvoir
sauver des griffes des ténèbres le petit Natsu. 

 Mais, Chihiro,  ne trouvait pas le sommeil. Elle était si inquiète pour Roux, qui restait toujours dans son
coin, tout seul. Mais, il y avait autre chose qui l’inquiétait. Elle ne pouvait s’empêcher de se demander si
Natsu était en vie ou pas, car elle avait si peur que ce dernier ne puisse être secouru par sa sœur, qui dormait
prés d’elle et murmurant entre ses dents :
 __ Natsu, je te…sauverais…
Chihiro remarqua que sa sœur pleurait, même si elle dormait à point fermé. 
Elle s’approcha, posa sa main sur une larme qui roulait sur la joue de sa sœur. 
Puis elle s’aperçut que sa sœur dormait, toujours son sceptre dans ses mains et le serrant contre sa poitrine
tout en se blottissant dans sa longue cape violette. 
__Grande sœur…tu rêves de…Grand-Frère ? Murmura-t-elle dans ses sanglots. 
Elle caressait la tête de sa sœur. 
Chihiro posa sa main prés de son œil  et remarqua une goutte de larme au bout de son doigt. Elle se leva
lentement et regarda le ciel de nuit étoilé. Elle se mit à penser à Natsu, voyant ce dernier dans ses souvenirs
qui lui traversèrent l’esprit. Elle se rappela le jour où elle l’avait vu pour sa toute première fois, quand elle
avait eut soudainement si peur de lui et qu’elle s’était cachée aussitôt, refusant de l’approcher. Mais elle se
rendit compte que c’était si idiot de sa part, car elle avait tort d’avoir eut ce comportement si sauvage envers
Natsu, celui qu’elle considérait à présent comme son deuxième frère de sang, tout comme Roux, qui était



pour elle, son troisième frère de sang. Mais, au même moment qu’elle venait de voir Roux  se refléter dans
sa pensée, elle se retourna vers ce dernier. Le regarda de ses yeux brillants de larmes. 
Chihiro remarqua que Roux  était recroquevillé sur lui-même. Sa  tête enfouis dans ses bras qui l’entourait.
Tremblant  de froid et  de peur et  gémissait,  pleurait  de douleur,  mais  aussi  de tristesse.  Ressentant  les
mêmes choses que celles de la petite Chihiro qui le comprit aussitôt rien qu’en l’observant de ses yeux
reflétant une immense tristesse. Elle  aussi tremblait de peur et de froid. Chihiro s’aperçut que Roux  avait
toujours sa main sur sa blessures dont le sang de celle-ci avait taché son bandages qui recouvrait tout son
torse.  Chihiro comprit que Roux souffrait pas seulement d’être séparé de son frère, mais quelque chose
d’autre le tracassait. Le terrorisait. 
Chihiro  prit une décision. Elle secoua la tête comme pour chasser son chagrin qu’elle éprouvait pour celui
qu’elle considérait comme un membre de sa petite famille : Natsu. Elle prit son courage à deux mains. Se
força à sourire à nouveau. Puis elle s’avança vers Roux, qui se dernier ne remarqua même pas sa présence et
ne la regarda même pas venir vers lui. 
Chihiro soupira tristement et se secoua de nouveau la tête, comme pour s’empêcher de se remettre à pleurer.
Elle se força à sourire. Elle devait se rassurer, car Loup, lui avait dit que demain elle et ses compagnons
retrouveraient Natsu. Elle posa ses mains devant les yeux  de Roux  qui pleurait toujours, la tête enfouie
dans ses bras.
__Coucou ! Qui c’est ? Ria-t-elle. 
Roux  venait enfin de  remarquer la présence de cette petite Chihiro et cela grâce à sa voix  joyeuse. Il leva
faiblement la tête et se retourna vers la jeune enfant qui lui souriait, comme pour lui redonner de l’espoir et
du courage. 
Mais il  replongea sa tête dans ses bras.
__Roux ?  Tu  as  encore  mal ?  Tu  veux  que  j’aille  en  parler  à  Grande  Sœur ?  S’inquiéta  Chihiro  en
remarquant que Roux  venait de replonger dans son profond désarroi qui l’obligeait à garder sa tête enfouie
dans ses bras tout en restant recroquevillé sur lui-même. Saisissant. Serrant  fermement le bandage taché de
sang. Roux  la serrait fortement. Il ne se maîtrisait plus.
__Roux, tu devrait arrêter de…trop serrer ta blessure…car sinon tu risques de la rouvrir ! Conseilla Chihiro
à Roux.
Mais pas de réponse. 
Roux ne l’écoutait pas.
Il ne l’entendait pas.
Il voulait revoir  son frère. Il voulait Natsu.
De plus, il avait peur, car il savait que derrière ses montagnes et ses collines au loin, se  dissimulait l’entrée
du Royaume des Ténèbres. Il reconnaissait le chemin. Il avait des images du passé qui lui traversait l’esprit
et qui lui refléta le visage monstrueux, cruel, démoniaque de ces affreux  Tolmèques, qui le terrorisaient, le
maltraitaient, en le fouettant sauvagement avec leurs fouets électriques. Lui et Natsu, restaient, prés de lui.
Il se rappelait le jour où il était tellement épuisé par  le fait de creuser la terre sans relâche, avec un marteau
trop lourd pour lui, qui lui faisait si mal au niveau de ses bras. Des  bracelets de fer écrasaient ses poignets
au point de lui donner des larmes aux yeux, car ses yeux lui piquaient terriblement. 
Roux trébucha sur une pierre.
 Se blessant gravement au niveau de ses chevilles aussi écrasées par le poids trop lourd de ces bracelets de
fer posé sur ses poignet et sur ses chevilles.
Le Tolmèque lui ordonnant de se relever en le fouettant sauvagement dont des décharges électriques, qui le
frappèrent de plein fouet aux bras, aux jambe et à ses pieds nus, couvert de sang.
Roux se souvenait de la souffrance épouvantable  qu’il avait ressentit ce jour là.
Mais, il se souvenait aussi quand il arriva exactement la même chose à Natsu, son frère. Natsu aussi  venait
de tomber sur une pierre, prés de lui et se faisant lui aussi fouetter sauvagement par le Tolmèque qui finit
par les tabasser en même temps, tous les deux. 
Hurlant comme un fou furieux :
__Relevez-vous, sales mioches ! Plus vite que ça ! Allez, remettez-vous à creuser, ou vous aller goûter
encore à mon fouet électrique !
Roux  entendait encore cette phrase, qui lui traversa son esprit et qui résonna comme un écho dans ses
oreilles-animales. 
Roux, se souvenait aussi, d’Atsuki, son Grand-frère  à lui et à Natsu. Il  le voyait dans ses souvenirs, en
train  de venir en aide à lui et à Natsu. 



Atsuki venait de lancer des cailloux  à la tête du Tolmèque qui ne cessait de battre ses petits frères qui
gémirent de douleurs, de tristesses et de peur.
Le Tolmèque devint fou de rage et frappa ce dernier si sauvagement qui lui fit jaillir le sang lui éclaboussant
sa figure. 
 Mais au même moment, Roux hurla et serra de plus en plus fort sa blessure. 
Chihiro se précipita vers lui et l’entoura de ses bras, essayant de le forcer de cesser  de se faire souffrir lui-
même. 
__Roux ! S’il te plaît…arrête ça ! S’écria-t-elle en éclatant en sanglots. 
Roux  l’entendit. Il sortit de ses souvenirs douloureux et terrifiants du passé et sentit une chaleur pénétrer en
lui, le rassurant et apaisant sa tristesse si profonde qui commençait à le rendre fou. Il reconnu cette présence
lui arrêter ses larmes de rouler sur ses joues.
C’était la petite Chihiro ! Roux  saisit la main de cette dernière et la posa près de son cœur.
__Chihiro…mais, que fais-tu ? Interrogea-t-il en respirant comme pour enlever la peur, la tristesse et la
douleur qu’il venait d’éprouver à cet instant précis. 
__Roux…tu vas mieux ? Que t’arrive-t-il ? 
__J’ai  rêvé du passé…c’est  que,  j’ai  peur…je sais  bien  que demain  on va   arriver  devant  l’entrée  du
Royaume des Ténèbres…mais,  j’ai  peur d’y retourner ! Rien que d’y penser, j’entends déjà les cris de
douleurs, de tristesses qui résonnent dans mes oreilles et qui me font si mal ! Expliqua Roux en regardant
ses mains tremblantes de peur.
__Roux…tu as peur de venir avec nous demain ?
__Oui…très peur, Chihiro…j’ai tellement peur, j’ai peur pour mon frère…
__Ho,  pauvre  Roux…mais,  demain  on  sera  avec  toi…on  ne  te  laissera  pas  seul…on  sera  là  pour  te
protéger…on restera prés de toi… 
__Je le sais bien…mais j’ai peur, j’ai peur…
 __Roux, demain, on retrouvera Grand-Frère et on se jettera dans ses bras, comme pour lui montrer qu’il
nous a manqué terriblement à tout les deux ! D’accord ? C’est promis, Roux ? 
Chihiro tendit son petit doigt vers celui de Roux. Roux hésita un moment et le croisa à celui de Chihiro qui
récita sa promesse :

« __Demain je te promet qu’on
Va retrouver Grand-Frère !
On courra vers lui 

Et on se jettera dans ses bras
Pour lui prouver 
Qu’on s’est senti
Si tristes pendant son absence !

Attention, si je mens,
Tu me feras avaler milles aiguilles !
Juré ! Craché ! ». 

Puis ils  se décroisèrent le petit doigt et se sourirent tous les deux, comme pour valider leur promesse. 
__Mille aiguilles ? C’est beaucoup, non ? Releva l’air surpris d’étonnement Roux.
__Oui et c’est pour ça qu’il vaux mieux  être toujours honnête en vers nos proches, tu ne crois pas, Roux ?
Répondit Chihiro en  riant. 
__Oui, tu as raison ! Ria, lui aussi Roux.



Chapitre 9
 Sakura & ses amis pris au piège

                Non loin de là, se dissimulaient toujours dans l’ombre, Syréna, Elysio et Showny  qui

espionnaient, sans cesse et en toute discrétion les agissements de la petite Sakura. Ils avaient observé cette
jeune enfant quand elle avait  fait preuve d’une forte volonté pour venir en aide à ses compagnons, les
sauvant des forces des ténèbres,  tout comme pour cet après-midi,  lors  du combat contre les araignées
géantes. 
Mais l’une d’elles  était revenue vers ces maîtres, malgré ses graves blessures dont son corps était maculé
de sang. Elle avait tout avoué à ces derniers. Mais  mourut  en se transforma rapidement en un tas de
cendres. Satisfait de la nouvelle, Elysio et Syréna ainsi que Showny  décidèrent d’en parler à leur roi et leur
reine, tout en communicant par la pensée.
__Je voix, cette petite a réussie l’épreuve et se dirige vers notre royaume…Très bien, voyons si cette petite
réussira sa mission, avec les pièges les plus périlleux que nous allons lui donner, qu’en dites-vous, mes
chers serviteurs ? Venait de proposer le roi en ricanant de manière inquiétante et narquoise. 
__Nous sommes de votre avis Votre majesté ! Répondirent automatiquement Elysio, Syréna et Showny. 
Puis la communication par télépathie se termina aussitôt.

  L’aube arriva.  Sakura et  ses compagnons reprirent leur chemin et arrivèrent  enfin devant l’entrée du
Royaume des Ténèbres. C’était une immense forteresse à l’aspect terrifiant. Roux commença à avoir peur
en la voyant. Heureusement, Chihiro est là pour lui redonner du courage. Grâce à son soutien et à celui de
ses compagnons, Roux se sent un peu plus rassuré, protégé et pas seul.
__Bien, êtes-vous près mes amis ? Dit Loup en s’adressant à ses compagnons.
Tout le monde acquièrent le sourire aux lèvres. 
Mais, Sakura commença à avoir un peu peur. Elle tenait de ses mains tremblantes son sceptre et le regarda
l’air  toute  terrifiée.  Elle  se  demandait  si  elle  serait  à  la  hauteur  pour  pouvoir  sauver  la  vie  de  son
compagnon, Natsu. 
__Sakura, n’est pas peur, tu y arriveras…La rassura Ichurô, d’un sourire. 
__Grand-Frère…je l’espère…Lâcha-t-elle en tremblant de peur. 
Ensuite, Loup fit signe à ses compagnons de le suivre, car il avait repéré des gardes autour du royaume qui
surveillaient les environs. Il y en avait  devant les immenses portes du royaume, mais aussi derrière les



créneaux des tours du château qui était si immense, si large, dont l’aspect de ce dernier semblait solide et
très sombre. 
Ichurô, suivie des trois enfants et du chat démon  couru  rejoindre rapidement Loup qui les attendait prés de
l’entrée d’un trou se trouvant dans un arbre. Puis tout le monde y rentra, se mettant à l’abri des regards  des
Tolmèques  qui  s’occupaient  de  veiller  à  la  défense  de  leur  royaume  plongé  dans  une  atmosphère
ténébreuse,  sombre et  obscure. 
Mais un des gardes du royaume manqua de repérer l’un de nos compagnons.
Mais par chance, il ne l’avait pas vue.
     Roux, avait beaucoup de chance ! C’était lui qui avait échappé à la vigilance de l’ennemi ! Mais la
chance sera-t-elle toujours du côté de Roux et de ses compagnons ? Seront-ils capables  de pouvoir rentrer
dans le royaume sans se faire repérer par l’ennemi ? 
Mais, le danger rodait  autour d’eux et les menaçaient, car une forte odeur mélangée à celle du sang, de la
chair  moisie,  brûlée,  carbonisée  se répandait   dans cette  atmosphère  plongée dans les  profondeurs  des
ténèbres. 
__Bien…attendons que la nuit tombe, avant d’y rentrer, d’accord ? Proposa Loup à ses compagnons.
__Oui, il vaut  mieux, si non ils risquent de nous repérer et qui sait ce qui pourrait nous réserver  pour la
suite…Répondit Ichurô en gardant un œil sur les gardes du royaume. 
__Moi, je sais ce qui vont nous faire…Lâcha  Roux en tremblant de peur et s’en mordant les doigts, tout en
ayant les yeux brillants de larmes. 
C’est alors que Loup, Ichurô, Sakura, Chihiro et Mistigri se retournèrent vers Roux et le regardèrent d’un
regard  interrogatif, tout en se faisant du souci pour ce dernier.
__Roux…Murmurèrent  tristement ces derniers.
__Ils…Ils vont nous capturer…nous…nous tuer sur le…le…champ et…et…nous transformeront en…en…
machine androïde…Balbutia  le petit Roux les larmes aux yeux, continuant de se mordre les doigts jusqu’au
sang.
__Roux…mais…S’inquiétèrent la petite Sakura et la petite Chihiro en s’approchant du petit Roux. Ensuite,
elles posèrent leurs mains sur son épaule. La chaleur se dégageant des mains de ces dernières, le réconforta
légèrement.
Loup et Ichurô se regardèrent l’air de ne pas avoir bien comprit ce qu’avait dit le petit Roux. 
    Le petit Roux  s’impatienta. Il pleurait toujours, se trouvant dans les bras de Sakura. La petite Chihiro
caressa amicalement son dos, pour lui apporter un peu plus de réconfort. 
Mistigri s’avança  et se coucha prés des trois enfants, se mettant à ronronner comme un petit moteur, pour
essayer de rassurer, d’apaiser la peur, la tristesse que ressentait le petit Roux. 
Loup  et  Ichurô  regardèrent  tristement  le  petit  Roux   et  jetèrent  un  œil  sur  les  gardes  et  attendirent
impatiemment que la nuit tombe. Bien sur, le plus rapidement possible !
 Puis, Loup et Ichurô en profitèrent pour dessiner le plan pour pouvoir pénétrer dans le royaume sans se
faire repérer par l’ennemi. Pour cela ils s’aidèrent d’un bâton se trouvant prés d’eux. 
__Bien,  voici  le  plan pour rentrer  dans le  royaume !  Et  Ichurô,  lui  va faire  le  plan pour  qu’on puisse
retrouver et sauver Natsu ! Dit Loup en s’adressant aux  trois enfants et au chat démon qui ronronnait
toujours. 
Puis, Loup commença par expliquer que le royaume n' était surveillé que sur les hauteurs, c’est-à-dire  les
créneaux, les portes de l’entrée du royaume, là où se trouve le pont-levis et devant l’entrée du château.
Donc,  s'ils  voulaient  pouvoir  y  rentrer  sans  que  leurs  ennemis  s’en  aperçoivent,  Loup conseilla  à  ses
compagnons devaient passer par les sous sols du royaume, c’est-à-dire, sous le passage secret que les gardes
ne surveillaient que très rarement. 
Ensuite vint le tour de Ichurô, qui lui, continua vers le passage secret dont venait de parler Loup et que s'il y
avait des gardes à la sortie de ce passage secret, ce serait alors à lui et à Loup de les combattrent et non pas
à Sakura, à qui il lui précisa d’attendre le moment venu pour faire usage de sa magie. Il essaya de trouver
les bons mots pour convaincre et persuader sa petite sœur d’attendre qu’ils aient réussi à atteindre le couloir
qui les conduirait rapidement à l’intérieur du palais.
__Sakura, maintenant  dis-nous dans quelle pièce du palais, tu as pu localiser Natsu, dans tes rêves, quand
nous étions chez la déesse Akuni ? Interrogea Ichurô à Sakura.
__C’était  dans  une pièce  très  sombre…Se rappela  la  petite  Sakura,  regardant  son sceptre,  d’un regard
inquiet et soucieux.



__Très bien, donc  quand nous auront trouvé cette pièce sombre, ce sera à ce moment précis que tu devras
libérer ta lumière rayonnante de ton pouvoir magique pour dissiper les ténèbres de cette pièce et trouver la
force de pouvoir ramener Natsu parmi-nous… 
Sakura acquiesça d’un signe de la tête.  De ses mains tremblantes, elle serra son sceptre et espéra pouvoir se
montrer suffisamment à la hauteur pour pouvoir venir en aide à Natsu.

                Puis, la nuit tomba…

   Nos compagnons sortirent discrètement et silencieusement de leur cachette, sans se faire remarquer par
l’ennemi. La chance était de leur côté. Du moins pour le moment. C’était le soir de la nouvelle lune et ils ne
risqueraient peut-être pas de se faire  remarquer par l’ennemi, car la lune, ce soir, ne brillait pas. De plus les
étoiles étaient dissimulées derrière les nuages si épais qu’ils rendirent le ciel si sombres. Il faisait sombre et
le vent était si glacial, qui donna des frissons à nos compagnons qui traversèrent courageusement le chemin
menant tout droit vers le passage secret dont Loup avait décrit lors de son plan. 
 Ils y arrivèrent, enfin, après avoir traversé  prudemment et silencieusement, se cachant derrière des arbres
semblant sans vie, comme-ci les végétations souffraient d’un mal si terrible qui les empêchaient d’y vivre et
ils finissaient par devenir poussière. 
L’entrée du passage secret semblait ressembler étrangement à un trou noir se situant à quelques pas du
royaume. Il était si sombre, si ténébreux  qui  réveilla les sentiments de peur de la petite Sakura, qui celle-ci
serra son sceptre, le gardant prés d’elle. Puis Frissonna. Recula d’un pas. 
__Il fait si noir, là dans…Gémit-elle en ne pouvant maîtriser ses frémissements.
__Sakura ?  Qui  –a-t-il ?  Tu   sembles  avoir  peur  de  quelque  chose ?  S’inquiéta  le  petit  Roux   en  se
retournant vers Sakura.
__Grande Sœur ? Gémit faiblement la petite Chihiro en  jetant un regard  inquiet à Sakura. 
__Mais, que lui arrive-t-il, tout à-coup ? Interrogea Loup en s’adressant à Ichurô. 
__Tu ne l’a  pas  deviné ?  Regarde…tu vois comment  elle  tremble  de peur  en voyant  l’obscurité  de ce
passage secret ? Lui répondit ce dernier en lui souriant.
Loup le  regard l’air  incompréhensif,  comme-ci  il  n’avait  rien comprit  aux paroles  prononcées  par  son
compagnon, Ichurô  se tordant de rire.
__Ichurô ? Pourquoi ris-tu ? S’étonna Loup.
__Moi je le sais, pourquoi ! C’est de sa faute si Sakura a si peur des endroits si sombres ! Rétorqua Mistigri,
qui n’apprécia pas  que Ichurô  rie de la peur du noir, qu’éprouvait sa petite sœur Sakura. Cette attitude
n’est pas digne d’un frère aîné ! 
__Peur du noir ? C’est ça, n’est-ce pas ? Releva Loup en regardant la petite Sakura qui venait de se mettre à
pleurer, tellement elle avait si peur du noir.  Inquiet et pris d’une profonde peine pour cette jeune enfant, il
s’avança vers elle. Lui frotta amicalement sa tête, prenant le rôle que Ichurô aurait du faire à sa place au lieu
de se moquer de la peur du noir, qu’éprouvait sa petite sœur. 
Puis d’une voix si douce, si rassurante, il prononça ses paroles pleines de tendresse pour apaiser la peur que
ressentait la petite Sakura :
__N’aie crainte, ma petite Sakura…dis-toi que dans le noir, nos ennemis ne nous verrons pas et que nous
arriverons rapidement a retrouver Natsu…
__Loup…Lâcha Sakura en essuyant ses larmes.
Ensuite, elle le remercia en lui adressant un sourire.
  Puis, nos compagnons  pénétrèrent dans le passage secret si sombre.
Sakura, tenant Loup par le bras, sans lâcher son sceptre de ses mains. 
Mais elle était obligée de le traverser avec ses compagnons, car elle avait une mission  très importante a
accomplir, celle de tout faire pour ramener son compagnon : Natsu à la vie. 
Sakura pensa à Natsu. 
Elle songea que si elle se laissait contrôler par la peur, elle ne pourrait pas sauver Natsu. 
Elle devait se ressaisir et se montrer plus déterminée, plus courageuse pour affronter ses forts sentiments
d’angoisses  qu’elle ressentait à cet instant précis. 
Sakura,  devait  cesser  d’avoir  peur.  Elle  devait  oublier  ses  inquiétudes  et  affronter  la  difficulté  qui  se
présentait devant elle et ses compagnons. 



Elle regarda l’obscurité se déroulant sous ses yeux. Elle avait l’impression de traverser une sorte de trou
noir s’étendant à l’infini. Elle se demandait si il y avait une sortie ou non. Elle espéra en ressortir le plus
rapidement possible. 
 Elle repensa au conseil de Loup qui lui avait dit qu’elle et ses compagnons ne seront pas visibles aux
regards de leurs ennemis qui les attendaient peut-être à la sortie de ce passage secret. 
 Quant à Roux et Chihiro, eux espéraient revoir le plus rapidement possible Natsu. Ils étaient si motivés à
l’idée de le revoir enfin, après ce long chemin qu’ils avaient parcouru pour arriver dans le royaume des
ténèbres. Ce passage secret  ressemblait étrangement à une sorte de labyrinthe pour ses deux petits enfants,
qui pensaient que la sortie serait quand ils reverraient Natsu. 
En pensant cela, ils oublièrent  leurs sentiments  d’inquiétude, de tristesse. 
Ils ne pensèrent qu’à une seule et unique chose. Celle de revoir Natsu. 
Ils étaient beaucoup plus déterminés en y pensant et marchèrent, mains dans la main, tout comme le ferait
de vrais  frères et sœurs de sang. 
 Mistigri, lui trottinait fièrement, en ronronnant comme un petit moteur derrière Roux et Chihiro. 
Lui aussi pensait que la sortie de ce labyrinthe plongé dans les profondeurs des ténèbres serait quand ils
auront arraché des griffes de leurs ennemis, leur jeune compagnon : Natsu. Lui aussi se motivait de cette
manière, tout comme Roux, Chihiro, mais aussi Loup, Ichurô et bien sûre sans oublier Sakura qui venait de
reprendre son courage à deux mains et qui à présent marcha sans tenir le bras de Loup. 
Tout  le  monde  avait  les  mêmes  motivations,  pour  oublier  les  peurs  qui  pourraient  les  déranger  si  ils
devaient se battre contre leurs ennemis afin de venir en aide à Natsu. 

         Mais, le danger fit son apparition brusquement…

  Elysio, Syréna et Showny  se trouvèrent rapidement en travers de leur chemin.
Ils les empêchèrent de continuer ainsi. Agissant sur ordre de leur roi et de leur reine qui les observaient à
travers une boule de cristal. La reine enlaça le roi, l’entourant de ses bras.
__Les liens du destin se rapproche…Pensèrent-ils en riant de manièrent inquiétante.

  Elysio et Syréna ainsi que Showny  invoquèrent leurs pouvoirs des forces des ténèbres sans laisser le
temps à nos compagnons de pouvoir utiliser quoi que se soit pour se défendre.  Leurs  sceptre en main, ils
libérèrent rapidement les forces ténèbres, se matérialisant  sous la forme de serpent noir qui se multiplièrent
dans l’atmosphère et encerclèrent nos compagnons, s’apprêtant à les attaquer par surprise, ricanant comme
des hyènes dont leurs yeux  de couleur rouge pourpre comme la couleur du sang brillèrent d’une lumière
rougeoyante qui éblouirent dangereusement nos compagnons. Ils surgirent devant eux. Ils ne les laisseraient
pas retrouver Natsu.
__Sakura,  parts  devant.  Nous te  rejoindront,  plus tard.  Ordonna Ichurô en s'adressant à  sa sœur.  Cette
dernière refusait de les abandonner. Ichurô lui sourit et lui promit de revenir avec leurs proches. Sakura
hésitait.  Mais les sourires de ces derniers la réconfortèrent.  Elle se dépêcha de recouvrer son ami.  Elle
espéra qu'ils survivent à cet affrontement. Ses proches ripostèrent contre les violents coups de sabre, portés
par leurs adversaires. Ils firent chanter leurs lames qui s'entre choquait dans une mélodie assourdissante.
Cette musique, tiraillait la pauvre Sakura. Elle voudrait bien faire demi-tours. Elle désirait aller les secourir
avec sa magie. Mais, elle devait avoir confiance en eux. Elle s'essuya ses larmes et reprit son courage à
deux mains. Elle traversa tous les couloirs. Elle dévala à toute allure les escaliers. Elle finit par arriver dans
la chambre où Natsu s'y trouvait. 

             



Chapitre 10
Sakura retrouve enfin Natsu, mais

         

          

  Sakura se précipita instinctivement au chevet de son ami.

Mais, il ne bougeait pas. Semblant être  étendu comme dans la mort.
Cela effraya la petite Sakura. Ramassa rapidement son sceptre se trouvant prés d’elle et couru vers ce 
dernier, en  s’écriant :
__Natsu ! Natsu ! Je t’en prie écoute ma voix ! Ouvre les yeux ! Réveille-toi ! C’est-moi Sakura, je suis 
venu te sauver !
Malheureusement, Natsu ne se réveilla pas. 
Mais, au même moment, des serpents de couleurs noirs apparurent derrière la petite fille. Et prenant la 
forme du ruban. Se jetant sur elle. La ligota. L’emprisonna. Et la propulsa sauvagement, vers le mur de la 
pièce où elle se frappa brutalement le dos. Les rubans la serrèrent sauvagement et d’une force si violente 
qu’elle la blessa. Tout son corps se retrouva maculé de blessures en sang  dont le sang  ne cessa de couler et
ses pieds baignèrent à présent dans une immense flaque de sang. Sakura commença à avoir  des maux de 
tête très douloureux. Elle perdait beaucoup de sang et sa vue commença à s’affaiblir lentement.
Voyant cela, Showny, qui venait d’entrer dans la pièce et de s’avancer vers la petite fille grièvement 
blessée, ricana comme un fou.  Il invoqua  des milliers de crânes aux yeux rouges pourpre comme la 
couleur du sang et brillant d’une forte lumière rayonnante d’une lumière rouge, qui éblouissait, fatiguant la 
vue de la petite Sakura qui se força à détourner le regard, qu’elle porta sur ses pieds maculé de sang. 
Sakura sentit aussi la présence de l’inconnue lui ressemblant comme deux gouttes d’eau, qui venait 
d’apparaître derrière elle, l’entourant de ses bras comme pour la garder prés d’elle. La fille inconnue pris le 
sceptre, serrant le poignet de la petite Sakura, si fort que Sakura en souffrit au point d’en avoir les larmes 
aux yeux. 
__Sakura, tu  est enfin venue…mais que feras-tu maintenant que tu es notre prisonnière…Ricanèrent 
ensemble Showny et la fille mystérieuse. 



__Tu ne pourras peut-être pas le sauver ? Ria la fille mystérieuse de manière inquiétante qui fit frissonner 
de peur la petite Sakura.
__Allez sois raisonnable ! Abandonne ! De toute manière…il est trop tard pour ton ami…il vient de rendre 
son dernier souffle de vie…Ironisa Showny le sourir aux lèvres et saisissant le menton  de la petite Sakura, 
la forçant à le regarder droit dans les yeux. 
__Non…je ne te crois pas…Résista Sakura les larmes aux yeux  et gémissant de douleur et de tristesse. 
Showny s’énerva. Il frappa sauvagement la joue de la jeune enfant, dont elle fut maculée de sang.
__Ne ne te montres pas insolente avec moi, compris ? Saleté de petite et misérable vermine ! S’enragea-t-il 
fou de rage et de colère, car cela venait de lui rappeler le souvenir où Atsuki avait agit de la même façon 
que cette petite Sakura à son égard. 
__Showny ! Tu ne dois pas la tuer…pas encore…n’oublies pas qu’elle est si importante aux yeux de notre 
roi et de notre reine…Coupa rapidement la fille mystérieuse en léchant le sang  qui venait de dégouliner au 
niveau de sa gorge. Caressant le corps de cette dernière. Dont sa main fut recouverte de sang, qu’elle porta 
à sa bouche et le buva. 
__Qu’es-tu en train de faire ? Tu me dis de ne pas la tuer, mais, toi tu…tu es en train de boire le sang de ses 
blessures ! Se fâcha Showny.
__Du calme ! Je ne vais pas la vider de son sang…du moins pas pour le moment…j’attends les ordre du roi 
et de la reine…Répondit la fille mystérieuse en riant aux éclats dont Showny l’accompagna rapidement.
Leur rire résonna comme une musique intrigante aux  oreilles-animales de la petite Sakura qui ne pouvait 
plus les supporter. Elle voulait les faire taire pour de bon. Elle voulait se libérer et aller auprès de Natsu 
pour accomplir sa mission. Elle rassembla ses dernières forces qui lui restaient en réserve. Se concentra 
sérieusement. Réveillant sa magie en s’aidant de ses dernières forces qui lui restait. C’est alors qu’elle se 
mit à rayonner d’une lumière se matérialisant sous la forme d’un océan de flammes vacillantes, s’agitant, 
s’énervant, dansant, dans un  immense tourbillon de feuilles, l’entourant comme pour la protéger des forces 
des ténèbres qui la retenaient prisonnière. 
Ses flammes vinrent instinctivement à son secours et se jetèrent sur Showny et la fille mystérieuse les 
emprisonnant par les flammes. 
Mais aussi les crânes la retenant prisonnière qui disparurent sous forme de poussière, tout en ricanant.
La fille étrange pris la fuite en disparaissant dans l’ombre dans un dernier rire qui s’éteignit rapidement. 
Showny gémit de douleur, en suppliant Sakura de cesser sa magie. 
La menaçant. 
Lui faisant un chantage comme quoi il l’aiderait à sauver la vie de Natsu. 
Mais, Sakura n’était pas de son avis et ne le croyais pas. Elle savait qu’il ne lui disait que des mensonges 
pour la piéger.
Mais quand les flammes eurent fini leur travail, elles se renfermèrent immédiatement dans le sceptre de la 
petite Sakura. 
Sakura remercia une nouvelle fois l’aide précieuse que venait de lui apporter l’Esprit du feu.



Chapitre 11
Le pacte de sang

   Showny  fut maculé de brûlures très graves sur tout le corps qu’il ne trouva même pas la 

force de se relever. Il resta à plat ventre sur le carrelage. Rampa vers la petite Sakura qui venait de lui 
tournait les talons et se dirigeant à présent vers Natsu, pour accomplir sa mission. 
Mais, Showny lui saisit la cheville.
La supplia de l’aider, car il avait peur pour sa vie.
Mais, Sakura l’ignora et se libéra rapidement des mains de ce dernier qui la foudroya du regard. La voyant 
s’avancer difficilement, car ses blessures ne s’étaient pas arrêtées de saigner et elle perdait toujours du sang.
Mais Sakura, tenant son sceptre en main, oublia la douleur qu’elle éprouvait et s’approcha de Natsu pour 
l’aider à se réveiller. 
Sa vue fatiguée baissa lentement. Elle sentait ses forces l’abandonner lentement dans de terribles 
souffrances. 
Mais, elle l’ignora et fit mine qu’elle n’avait rien. 
Même si elle souffrait horriblement de ses graves blessures, elle devait faire tout son possible pour aider 
Natsu à se réveiller au risque de mettre sa vie en danger. 
Elle avait promis à tous ses compagnons. 
Elle n’avait pas le droit de les décevoir. 
Elle devait aller au bout de sa mission. 
Elle n’avait pas le droit de laisser Roux, tout seul, sans le dernier frère qui lui restait : Natsu. 
Sakura arriva enfin prés de Natsu qui n’ouvrait pas les yeux. Comme-s'il était mort. En le voyant ainsi, 
Sakura en eut des larmes aux yeux qui lui roulèrent sur ses joues, tenant son sceptre dans ses mains 
couvertes de sang. Elle le laissa tomber sur le carrelage poussiéreux  qui tomba en résonnant comme un 
écho sur le sol et roula, puis ne bougea plus.
Sakura perdit immédiatement son courage,  et se jeta sur le corps de Natsu qui resta toujours inerte. Sakura 
pouvait sentir l’odeur de la mort sur le corps de son compagnon, lui sembla si glacé, tout comme celui d’un 



cadavre abandonné. Elle se rappela ce que lui avait conseillé  la déesse-louve, juste avant leur départ pour le
royaume des ténèbres :
« __Mais, rayonner de ta lumière et éveiller tes flammes…ne suffira pas pour le sauver…il te faudra 
mélanger ton sang au sien et là il sera sauvé… ».
En se rappelant ses paroles rassurantes d’ Akuni, la déesse-louve qui lui résonna comme un écho dans ses 
oreilles-animales ; la petite Sakura reprit un peu de courage. Se releva et en fouillant dans les poches de sa 
longue cape de couleur violette, elle y trouva une petite aiguille dont Akuni lui avait fait cadeau. Elle la prit 
et se piqua  le doigt dont le sang dégoulina du niveau de la blessure. 
Puis, elle  pris la main si froide de Natsu et piqua l’un de ses doigt. Ensuite les deux sangs se mélangèrent et
Sakura se mit à rayonner de lumière aussitôt dont l’Esprit du feu  matérialisé sous la forme des flammes, 
réveillé par le tournoiement des feuilles et réchauffa le corps si froid  de Natsu. Le délivrant de l’emprise 
des ténèbres qui étaient posé sur son corps, sous forme de crâne, tout comme ceux qui l’avait retenu 
prisonnière. Ces derniers disparurent sous forme de poussière, criant de douleur. 
C’est alors qu’un miracle se produisit. Sakura remarqua que la flamme de vie de son ami venait de se 
rallumer. Elle entendit les battements de son cœur.
Elle avait réussi. Elle l’avait ramené parmi les vivants. A présent leur destin à tous les deux est lié et 
personne ne pourra les séparer !
Natsu ouvrit lentement les yeux. Il remarqua Sakura pleurait de joie, se tenant prés de lui. Mais elle tenait à 
peine sur ses jambes. Elle avait l’air si faible. 
__Sa…Sakura…tu es couverte de blessures…S’inquiéta Natsu en reprenant ses esprit, revenant lentement à
lui.
__Natsu...Lâcha-t-elle tout doucement en posant sa main sur la sienne, qu'elle ramena contre sa joue. 

  Mais, Showny, ne pouvant plus supporter l’insolence de la petite Sakura, lança une aiguille empoisonnée 
dans la direction de la petite fille, qui s’enfonça dans son épaule grièvement blessée. Sakura sentit le poison 
se répandre dans tout son corps et ne pouvant plus résister à la douleur, perdit l’équilibre et s’évanouit en 
tombant dans les bras de Natsu qui venait de se lever et de la rattraper au même moment. Il retira l’aiguille 
empoisonnée. Puis il la jeta sur le carrelage. Il la regarda tristement  et se tourna vers celui qui venait de 
l’empoisonner : Showny  rampant sur le sol et cherchant à s’évader de la pièce. Ricanant comme une 
Hyène. 
__Sakura, tu m’as sauvé…donc maintenant, c’est mon tour de te venir en aide…maintenant que nos 
destinés sont liées par un puissant lien qui nous unis à tous les deux…et dont personne ne pourra nous 
séparer toi et moi…Dit Natsu en défiant du regard Showny. Il serra la petite fille prés de son cœur, la 
gardant prés de lui, comme-ci il ne voulait pas la perdre.  
Puis il décida de reprendre sa véritable forme qui était celle d’un dragon de feu aux deux queues, immense 
et majestueux, rayonnant d’une lumière aussi éblouissante que celle du soleil. Des feuilles virevoltèrent 
autour de lui et les flammes  s’éveillèrent instinctivement. Natsu sous sa forme animale, se mit à rugir si 
fort, que son feulement se répandit dans toute la pièce et résonna comme un écho aux oreilles de Showny 
qui en trembla aussitôt de peur. Il savait maintenant à quoi pouvait ressembler un dragon. Il pouvait voir le 
corps si large et écaillé brillant dans sa lumière si rayonnante et éblouissante  que les deux queues du dragon
s’enflammèrent, ainsi que ses pattes. Le regard du dragon était remplie de haine contre Showny, qui venait 
d’empoisonner son amie qu’il tenait, gardant prés de lui, dans ses pattes antérieurs. Mais il sentait l’odeur 
de Showny sur le corps grièvement blessé de son amie inconsciente qui gémissait faiblement, semblant 
souffrir atrocement de ses blessures. Natsu, savait à présent toute les souffrances que son amie avait subie à 
cause de Showny. Il pouvait ressentir sa douleur, maintenant qu’un  lien si puissant les unissait. Le dragon 
ne put s’empêcher de verser des larmes en voyant ce que Showny avait infligé comme souffrance à son 
amie. Il fut pris d’une profonde haine qui le rendit fou de colère, de tristesse, de douleur. Ne pouvant plus se
maîtriser, Natsu cracha en feulant et  un tourbillon de flamme s’abattit une deuxième fois sur Showny qui 
hurla de douleur, sentant encore les brûlures que lui avait infligé cette petite Sakura. Showny éprouva lui 
aussi de la haine pour le dragon et la petite fille grièvement blessée  protégée par le dragon. 
 Showny  frappa sauvagement le carrelage qui trembla  et une sorte de séisme se produisit sous leurs pieds. 
Le dragon perdit son amie qui glissa de ses pattes antérieurs et tomba dans le vide.
__SAKURAAAA ! NOOOOON ! Hurla le dragon en plongeant courageusement dans le vide pour porter 
secour à son amie. 
 Showny  ria aux éclats et perdit rapidement ses esprits. Il s’effondra sur le sol. 



   Le roi et la reine, avait assistés à la scène du début jusqu’à la fin, en regardant les événements s’enchaîner
dans la boule de cristal. 
__Sakura et le dragon sont liés maintenant…les liens du destin les unis tous les deux  et personne ne pourra 
les séparer…tout marche comme nous l’avions décidé, n’est-ce pas mon cher époux ? Ricana la reine en 
enlaçant le roi.
__Tout-à-fait ! Cette petite Sakura et son dragon protecteur vont bientôt connaître d’autres souffrances que 
celle-ci… Qu’allons-nous bien pouvoir leurs réserver à tous les deux ? Ria le Roi en souriant à son épouse. 

          



Chapitre 12
Les retrouvailles 

         __Sakura ! Sakura, je t’en  supplie réveille-toi ! Sakura ! Supplia une voix  qui raisonna

comme un écho dans les oreilles  de la petite Sakura qui  revenant lentement à elle, reconnu la présence de
son ami : Natsu  qui la tenait toujours dans ses bras, la gardant prés de lui. Elle ouvrit faiblement les yeux
et remarqua le visage remplie d’inquiétude, de tristesse et de peur de Natsu. Elle vit que celui-ci avait repris
son apparence humaine. 
Sakura  comprit alors que sa magie venait de se refermer à l’intérieur de son sceptre qui venait de reprendre
sa forme originelle : celle d’un bracelet. La petite fille remarqua aussi qu’elle avait retrouvé son  kimono
qu’elle portait à cet instant précis. Tout était redevenu  comme avant.
Sakura regarda tout  autour  d’elle,  remuant  faiblement  sa tête.  Elle  s’aperçut  qu’elle  et  Natsu était  très
éloignés du Royaume des ténèbres, se trouvant à présent dans une prairie où le vent soufflait calmement et
le soleil brillait de mille  feux  dans le ciel  bleu avec très peu de nuage. Sakura reposa à nouveau son regard
sur Natsu qui se sentait si soulagé de l’avoir retrouvé. La petite fille le regarda longuement. 
Elle  avait comprit que Natsu, son dragon protecteur l’avait emmené ici dans cette prairie et qu’il l’avait
soigné de son empoisonnement et toutes ses blessures avaient disparu. 
Désormais, elle ne souffrait plus et cela grâce à l’aide précieuse de son dragon qui venait de lui rendre ce
que elle lui avait fait pour lui venir en aide. 
Sakura sentit ses yeux se remplir de larme.
 Elle allait se mettre à pleurer.
__Sakura…tu as mal quelque part ? S’inquiéta Natsu.
C’est alors, que Sakura se jeta dans ses bras et pleura à chaudes larmes. Rejetant toute la peur qu’elle avait
ressenti jusqu’à présent.
Natsu comprit que son amie avait beaucoup souffert pour le sauver. Il pleura lui aussi, entourant de ses bras
son amie, la serrant, la gardant prés de lui. 
Natsu aussi avait eu peur pour son amie.
 Maintenant  qu’il  avait  pactisé  avec  elle,  il  pouvait  ressentir  toute  la  tristesse,  la  peur  que  son  amie
éprouvait à cet instant précis, pour lui. 



Nos deux compagnons pleuraient de joie. Ils étaient tellement si heureux de se retrouver enfin ensemble,
tout les deux.
 Mais,  ils  n’étaient  plus  seul  très  longtemps,  car  tous  leurs  camarades   les  rejoignirent  rapidement  en
courant.
__Grande Sœur !  Grand-Frère !  Appelèrent  la  petite  Chihiro et  le  petit  Roux en agitant  leurs  mains  et
courant vers eux.
 Natsu et Sakura se retournèrent et les deux enfants se jetèrent aussitôt dans leurs bras. Pleurant, car eux
aussi était si heureux  de retrouver  enfin Natsu et Sakura qu’ils en étaient émus aux larmes. 
Loup, Ichurô et Mistigri  les rejoignirent rapidement.
__Oh ! La, laissez-les un peu respirer…Proposèrent-ils en s’adressant à Chihiro et Roux qui leurs obéirent. 
  Sakura et Natsu ne purent s’empêcher de verser des larmes de joie en voyant Loup, Ichurô et Mistigri.
Tout  le  monde était  à présent  réuni.  Tous nos compagnons  pleuraient  de joie.  Prenant  dans leurs bras
Sakura et Natsu. Les serrant prés d’eux. 

           Sakura et Natsu se sourirent.

  Mais, le malheur, les souffrances, le désarroi, les peurs, les larmes sont loin d’être terminés…
Ce n’est que le commencement de leurs aventures qui leurs réservent bien d’autres malheurs …

 Fin de la partie 1



Partie II :
La blessure d'un souvenir
Un an plus tard ...



Chapitre 1
Pourquoi je me retrouve sans ma famille ? 

              

         Sakura se retrouva sans sa famille. Elle ressentit une profonde douleur poigner dans son

cœur.  Elle  tremblait.  Gémissait.  Sanglotait.  Ses  battements  cognèrent  douloureusement  dans  sa  cage
thoracique. S'enflammant dans ses insupportables maux. 
Pourquoi il n'y avait-il plus personne ? 
Pourquoi ses proches n'étaient-ils pas à ses cotés ? 
L'auraient-ils abandonnée ? 
Sa famille pourquoi restait-elle introuvable ? 
« Grand-frère...Grand-frère ! » Appelait-elle dans ses sanglots. Se pressant ses bras qu'elle se griffait dans
ses  geignements.  Une pauvre  jeune  fillette  d'à  peine onze  ans  ne comprenait  pas  la  disparition  de ses
proches. Sakura espérait revoir Ichurô. Son grand-frère lui manquait terriblement. 

« Être séparé d'un membre
de sa famille 
c'est comme 

être enlevé à ses parents. » 

La fillette souffrait d'être arrachée à sa jeune sœur Chihiro, à ses meilleurs amis, Mistigri, Roux et Natsu.
Loup lui manquait aussi. Elle le considérait comme son nouveau parent, comme Ichurô. Ces deux parents
étaient, les trésors de son cœur. Elle se sentait si délaissée. Elle les chercha si longtemps. Mais elle ne les
recouvrait pas. Sa famille ne se montra pas malgré son chagrin. 



     Un ricanement  lui  fit  vibrer  ses tympans.  Elle  prêta  ses oreilles  de loup à  ce rire,  décelant  de la
mélancolie. Elle reconnu son meilleur ami. Enfin, elle percevait un membre de sa famille ! Si heureuse de
revoir Natsu, elle se dépêcha de le rejoindre. Malheureusement, son ami lui plongea ses longues griffes dans
son dos, en la prenant par surprise. Il riait dans ses feulements de déchirement. Regrettant de faire souffrir
les trésors de son cœur.  Il  était  si ébranlé.  L'hémorragie de sa meilleure amie gravement  blessée,   lui,
poignardèrent ses battements. 
__Ho...non, qu'est-ce que...qu'est-ce que j'ai fais ? Balbutia-t-il dans ses frémissement. Des larmes de sang
ruisselèrent sur ses joues. Natsu eut une poignante souffrance dans son cœur. Ses battements s'accéléraient.
S'enflammaient accidentellement dans son désespoir.

« Tu étais tout pour moi. Tout. 
Une précieuse famille.

 Le trésors le plus précieux de mon cœur. 
    La flamme guidant mes pas vers l'espoir.

Ho...ma précieuse flamme restes près de moi ! 
Ne me laisse pas seul !

Tu es ce que j'ai de plus cher dans mon cœur ! » 



Chapitre 2
La blessure d'un souvenir 

mal enracinée dans mon cœur 

      

 Sakura se réveilla fragilement. Appelant dans sa tristesse son meilleur ami. Souhaitant être à

ses cotés. Elle ne voulait pas le perdre. Elle aimait Natsu, comme un membre de sa famille. Elle s'attachait à
lui, comme son frère. Il avait onze  mois* lui aussi. Mais il était né de quelques mois plutôt qu'elle. Ils
n'avaient que deux mois de différence. Natsu avait fêté ses onze mois vers le milieu du mois de septembre
et son amie à la fin du mois de décembre.  Ils fêtaient leurs anniversaires dans la même année. Sakura
revoyait  à son chevet  Roux, Mistigri  et  Chihiro.  Ils  la secouaient  dans leur  complainte.  Ils  reniflaient.
Suppliaient Sakura de reprendre ses esprits. Sa petite sœur et ses amis qu'elle chérissaient comme ses petits-
frères attendaient son réveil. 
__Ho...ma petite sœur...mes petits-frères ! Je vous retrouvent enfin ! Enfin ! J'ai eus si peur ! Ma petite
sœur,  mes petits-frères !  Se rasséréna  la  fillette.  Elle  en déplora  de joie.  Si  apaisée  de tous les revoir.
Sakura se cacha sous ses couvertures. Riant pour oublier sa mélancolie. 
« Je suis si rassurée...ce n'était qu'un mauvais rêve ! Rien n'était vrai ! J'en si si soulagée ! Ma famille est
toujours près de moi ! » 
Mistigri, Roux et Chihiro s'échangèrent un regard inquiet et incompréhensif vis-à-vis de cette dernière. Les
jeunes enfants remuèrent la tête. Agitant leurs oreilles-d'animaux. Sakura cessa de se dissimuler sous ses
draps. Elle sourit à ses proches, agitant ses oreilles de loup et rougissant craintivement. 
__Sœurette ? Tu es sur que tu vas bien ? S'inquiéta Mistigri. Se blottissant dans les bras de son amie. Il
ronronna pareil à une mélodie adoucissante pour ses proches. 
Chihiro compressa le bras de sa sœur contre elle. 

Onze mois* : équivaux à onze ans. Rappelle du premier tome. Les petits des dragons, quand ils sont jeunes et qu'ils entrent tout juste dans le début de
l'adolescence, on les considère comme des dragonneaux ( les enfants des dragons ).



__Grande-Sœur...reste avec moi...
__Chihiro...pardonnes-moi je ne recommencerais plus. Ho, ma petite sœur, je m'excuse de t'avoir fais si
peur. Sakura garda sa jeune sœur contre elle. 
__Grande-Sœur, ne t'excuse pas...nous on est si soulagé de te retrouver ! La rassura agréablement, Roux. 
__Pardon, pardon...je suis désolée de vous avoir causée du souci... Tempéra de nouveau Sakura. Elle se
remit à crier. Ce qui énerva Mistigri. Il ne supportait pas de voir sa sœur si triste et toujours en train de
s'excuser. Elle avait tout le temps si peur, de se faire gronder, par les membres de sa famille. Le chaton-
démon grogna. Et se transforma sous sa forme de panthère des neiges démone, atteignant deux mètres. Il
ramena son amie dans ses pattes et la décoiffa. Sakura ronchonna en le suppliant d'arrêter, car elle détestait
qu'on lui frotte trop fort sa tête. 
__Non, arrête de pleurer ! Tu sais bien que je ne veux plus te voir pleurer ! Arrête un peu de broyer du noir
sœurette et soit heureuse avec nous, ou je me mets en colère ! 
__Oui...Mis...Misti...gri...
Le jeune chat-démon cessa d'embêter son amie. 
Il se la serra contre lui et la berça de sa chaleureuse musique. 
__Sœurette, nous sommes la. Nous, ta famille alors ne t'éloigne plus de nous.
__Mistigri...
Mistigri  serra  encore un peu sa sœur contre  lui.  Le temps  de la  calmer  de sa mélodie,  et  de lui  faire
comprendre, qu'elle était avec sa famille. 
__Et puis...tu as dormis pendant trois semaines...juste après nous avoir ramené Natsu, dans notre famille.
Nous avons eus si peur pour toi, sœurette. Et puis, tout le monde t'attend ! Viens ne les faisons pas patienter
trop longtemps ! 
Mistigri reprit sa forme originelle : celle d'un chaton-démon. Il prit la main de sa sœur adoptive, et la força à
l'accompagner, pour rejoindre les membres de leur famille. Roux et Chihiro se replièrent tout près de celle-
ci, et aidèrent leur ami, à la amener aux près de leurs proches s'impatientant de son retour. 

    Loup, Ichurô, Natsu, les nains les accueillirent d'un sourire affectueux. Ils se réchauffaient près de la
cheminée en pierre. Les petites flammes dansaient joyeusement. Blottis contre leurs bûches. Elles allaient
s’éteindre mais  la  présence de Sakura les réanimèrent  précipitamment.  Elles  semblaient  si  heureuse de
revoir cette fillette. Autant pour les membres de sa famille, elles se sentirent si soulagées de la revoir. Elles
chauffèrent ardemment toute la pièce, pour protéger du froid cette dernière, et toute sa famille. Elles avaient
un profond attachement pour elle. Se liant d'amitié avec elles, Sakura ressentit une douce chaleur en elle.
Elle se pressa sa poitrine. Elle était une jeune magicienne de feu. Les flammes avaient beaucoup d'amour
pour elle. Comme si elles étaient sa petite sœur. Sakura les entendaient pleurer de joie. 
« Tu es revenu, notre petite sœur adorée ! Nous sommes si contente de te voir ! »
La petite fille compressa son écharpe. Elle ne savait pas pourquoi elles étaient si attachées à elle. Comme si
elles l'attendaient, depuis ses trois semaines, dans le coma. 
« Pourquoi les flammes m'aiment-elles ? Est-ce que je...suis leur petite sœur ? » 
Sakura si joyeuse. Ils l'attendaient aussi durement que ces dernières. 
__Sœurette,  enfin tu reviens près de nous...Lui adressa Ichurô, l'air si heureux de revoir sa sœur. Il  se
dépêcha de la prendre, dans ses bras. Il fut si émue aux larmes. Sakura le toisa mélancoliquement. Son frère
aîné la serrait si fort contre lui. Elle avait rendu si malheureux. 
__Grand-frère...tu me serres trop fort...geignit-elle dans ses reniflements. 
__Ichurô tu ne veux pas laisser ta sœur respirer un peu ? Ronchonna Mistigri, qui remuait nerveusement ses
oreilles et sa queue. Il grogna. Il épaissit sa queue. 
__Mistigri, Ichurô est juste heureux de revoir sa petite sœur. Comprends-le mon petit-chaton...sa sœur a
dormit pendant trois semaines. Cela lui a fait un choque tu comprends ? Il a eut peur de la perdre et la voir
lui donne envie de la serrer contre lui. Expliqua cordialement Loup. Il passait sa patte sur la tête de Natsu.
Dont celui-ci  se renfermait  dans ses pensées. Le replongeant dans une profonde amertume. Il avait  été
choqué par les agissement si inhumain de son frère aîné. 
Il l'avait revu, sous une apparence d'homme-machine, mesurant dans les centaines de mètres de hauteur, et
trois-cent mètres de long.
Ses énormes yeux largement tirés en amende s'étendaient sur ses joues de métal. 
Ils luiraient d'une lumière doré teintée de métallique. 
Ses pulsations se différenciaient des siennes. 



Ils marchaient pas aux rythmes de ceux d'un dragon, ni de ceux d'un humain.
Atsuki n'avait rien d'un être-vivant. 
Son cœur et sa respiration ne s'entendaient pas. 
Sa voix résonnait pareil à celle créée artificiellement. Comme si elle avait été enregistrée dans une carte
rassemblant toutes ses données. Ses mots étés programmés dans un ordinateur, remplaçant son cerveau. 
« Grand-frère...pourquoi n'es-tu pas avec moi ? Pourquoi, frérot...ho ! Atsuki réponds-moi, pourquoi as-tu
changé ? Je ne te reconnais plus ! » Feula de tourment Natsu. Ses battements cognaient atrocement dans sa
poitrine. Il souffrait du changement de son frère aîné. 
Pourquoi Atsuki était-il devenu un homme-machine ?
Pourquoi n'avait-il plus rien d'un être-vivant ? 
Est-ce vraiment son grand-frère si protecteur, si affectif avec lui et Roux ?
Cette machine était-elle réellement son frangin adoré ?
Natsu  redoutait  d'apprendre  la  vérité  sur  son  frérot.  Il  ne  voulait  rien  savoir.  Complètement  tiraillé  et
bouleversé. Il se replia dans son mutisme. Depuis ces trois semaines, où son amie avait sombrée dans le
coma, il cauchemardait suite à ses fragments de sa mémoire. Il revoyait la mort d'Atsuki. 
Son grand-frère se noyait dans sa flaque de sang.
Il ne respirait plus. 
Son cœur ne tambourinait plus.
Il ne bougeait plus, n'entendait pas les feulements attristés, de Natsu et de Roux.
Ses petits frères le secouait dans leurs sanglots.
Leur frère les laissaient seuls. Ils n'avaient plus de parents si protecteur à leurs côtés. Ils se retrouvèrent
abandonnés. Les tolmèques* prenaient plaisir à les fouetter. Ils leurs aboyaient dessus :
« Travaillez sales mioches ! Et plus vite que ça où goûtez à nos fouets ! »
Ces enleveurs-d'enfants*s'amusaient à obliger de pauvres enfants inoffensifs et sans défenses à creuser,
jusqu'à ce qu'ils meurent. Les traitant comme leurs jouets ou leurs marionnettes. Les privant de dormir, de
s'alimenter, de boire, de se reposer et de pleurer. Les orphelins qui mouraient, disparaissaient. Et personne
ne sait ce qu'ils vont faire de leurs cadavres. On sait seulement qu'ils sont enfermés dans un laboratoire, et
qu'ils  reviennent  sous  forme  d'hommes-machines.  Natsu  cauchemardait  aussi  éveillé.  Ses  souvenirs  le
rendait si meurtrit. Il ne se délivrait plus de son silence, oubliant qu'il avait retrouvé une nouvelle famille. 
Il se sentait si seul. 
__Natsu ? L'appela Loup. Il le trouva ailleurs et tracassé. Malheureusement, le jeune garçon-dragonneau de
feu aux oreilles et aux deux queues de renard, ne l' écoutait pas. Loup agita sa patte devant ses yeux. Natsu
releva mollement, ses yeux ambrés brillants de larmes, vers lui. Sans le reconnaître. Les membres de sa
familles l' examinèrent de douleur, d'amitié et de compassion. 
__Natsu-chan...Feula  de chagrin Roux. Il  était  si  navrant  pour  son grand-frère.  Il  pressa sa  poitrine et
s'approcha fragilement de lui. 
__Natsu, tu n'as pas l'air bien...veux-tu que l'on t'examine ? Es-tu peut-être malade ? S’inquiéta Ichurô. La
pâleur de son jeune frère adoptif* le perturbait. Il vint près de lui, posa sa paume sur front. Il la retira dans
ses alertement. Natsu était bouillant de fièvre. Il blêmissait. vibrait. 
__Qu'est-ce qu'il a ce dragonneau ? Se soucia Orikos le chef des nains. Il avait l'air fatigué par sa vieillesse.
Ses cheveux était argentés. Ses reflets donnaient une impression de neiges dans ses cheveux soigneusement
tressés. Son visage se creusait de profondes rides. 
Ses yeux étaient émeraude. Il était vêtu d'un jolie kimono d'hiver. Il avait des chaussure en peau de daim. Il
se déplaçait à l'aide de sa canne en bois décorée de motifs en or, avec une poignet se révélant être une tête
d'aigle. 
__Natsu, tu as une terrible fièvre mon pauvre petit-frère. Regretta Ichurô, compressant son meilleur ami
tout près de lui. Natsu le regarda de ses yeux rougissant et cernés. Il prêta ses oreilles d'animales à ses
lamentations. 
__Natsu-chan...hurla Roux. Il se réfugie dans ses bras. Celui-ci essaya de parler. Mais sa voix ne sortait
plus. Il avait perdu l'usage de la parole suite à ses cauchemars, des fragments de sa mémoire. Il serra son
jeune frère contre lui. Regrettant de ne plus pouvoir le réconforter. Il voudrait tant retrouver les mots pour
sécher ses larmes. 

Les tolmèques *: nom donnée aux peuple de ces elfes à la peau verdâtre. Leurs yeux en amende comme les reptiles s'illuminent d'une lumière rougeoyante.
Les enleveurs-d'enfants* : ce sont des êtres né de la science. Ils nous ressembles mais ne sont pas vivant. Ils sont né artificiellement. Ils sont créés pour
enlever des enfants à leurs familles et à leurs parents. 



Il ne savait plus sourire. Ses souvenirs le retenaient prisonnier dans ce silence imprégné de désarroi. Alors il
se contenta de garder son petit frère dans ses bras. Mistigri, Chihiro et Sakura s'approchèrent de leur ami. Ils
avaient beaucoup de peine pour lui. Tremblait. Gémissait. Natsu ronronna pour les rassurer, serrant très fort
Roux contre son cœur. Au moins il avait encore son petit frère. Il n'était pas seul. Il lui restait un de ses
frères à ses cotés. Et ça suffit à le consoler. Il s'écroula subitement. Perdant rapidement conscience. Sous les
cries de ses proches. Le secouant. Le suppliant à revenir à lui. 
__Ce  dragonneau  m'a  l'air  si  faible...quelque  le  blesse  de  l'intérieur...Il  faut  que  l'on  s'occupe  de  lui
immédiatement avant, qu'il ne soit trop tard. Intervient Loup.
__Oui, tu as raison. Allez viens, petit frère...je vais t'aider... 
Ichurô prit Natsu dans ses bras. 
__Loup...laisses-moi le soignez... Souhaita poliment Sakura. 
__Sœurette...lâchèrent de chagrin Mistigri, Ichurô et Roux. 
__Grande-Sœur...Gémit entre ses dents Chihiro.
__S'il vous plaît, laissez-moi honorer ma promesse que j'ai faites à mamie...Je veux qu'elle soit fière de
moi ! Laissez-moi le soignez ! Insista Sakura. 
__Sœurette...Se tirailla Ichurô. Sa petite sœur lui rappelait leur défunte grand-mère.
__Je...vous promets de faire de mon mieux ! Moi aussi je veux l'aider ! Je ne veux pas abandonner mon
meilleur ami comme un frère pour moi ! Et, Roux est aussi mon frère et je ne veux pas le rendre triste !
Insista de nouveau Sakura. Elle essayait de trouver ses mots pour persuader ses proches. 
__C'est d'accord...on te le confie...Finit par accepter Orikos le sourire aux lèvres. Sakura lui sourit à son
tour. Elle voulu porter Natsu, dans ses bras. Mais elle perdit l'équilibre et trébucha à cause du poids de son
ami. Ses proches secouèrent la tête. Se mirent à rire. Sakura baissa la tête. Soupira. Grogna. Elle voulait
juste prouver à ses proches, qu'elle pouvait les protéger à son tour. Ichurô lui frotta sa tête.
__Ne t'en fais pas je vais t'aider à le ramener dans sa chambre...
Sakura rougit timidement. Elle ronchonna. 
__ Il...il me considère comme un bébé ! Il me considère comme un bébé ! Mais Je ne suis plus son gros-
bébé ! 
__Ho si tu es mon gros-bébé...tu seras toujours mon gros-bébé petite sœur...Pour moi tu resteras toujours
mon enfant que je protégerais...
__Mais, frérot, je veux protéger mes proches et mes amis comme toi, moi ! 
__Je  sais,  je  sais...et  je  suis  fière  toi  sœurette...mais  tu  n'as  que  onze  ans,  alors  reposes-toi  sur  moi,
d'accord ?
__Grand-frère ! 
__D'accord, sœurette ?
Ichurô chicana sa jeune sœur comme il en avait l'habitude. Il passait son temps à l'embêter comme le font
tout les frères aînés avec leurs petites sœurs chéries. Il décoiffa sa sœur, riant en l'entendant ronchonner de
nouveau. Il la garda longuement dans ses bras. 
__D'accord grand-frère...
__Voilà qui me fait plaisir...N'oublie pas que c'est moi l'aîné entre toi et moi...C'est à moi de te protéger, toi,
Roux, Mistigri, Chihiro et Natsu. 
__Oui, grand-frère...
__Allez viens, Natsu à besoin de nous...
Ichurô raccompagna Natsu dans sa chambre. Sakura bouillonna de colère.
__Sakura,  si tu n'es pas sage,  les fantômes vont te gronder...et  te mettre  dans le noir  sans lumière...en
répétant : « viens avec nous...mon enfant ! » 
Sa jeune sœur hurla de peur en se dépêchant de rattraper son frère. Elle lui serra son bras contre elle. 
__Tu vois, quand tu es gentille les fantômes ne t'embêtent plus...
__Je ne veux pas...les fantômes me font peur...Grand-frère je ne veux pas être dans le noir sans lumière ! 
__C'était pour rire sœurette...Tu devrais apprendre à ne pas tout prendre aux pieds de la lettre ! Et puis je
suis la, moi...tu sais que tu n'as pas à avoir peur quand tu es avec moi...
__Grand-frère...et Natsu, c'est les fantômes qui l'embêtent... ?

Son frère-adoptif* : Ichurô aime Natsu et Roux comme ses frères de sang. Même si ils ne sont que ses amis.



__Hein ?  Mais,  non  petite  sœur !  Et  puis  nous  sommes  la  pour  lui...les  fantômes  ne  viendront  pas
l'embêter...nous sommes la pour le protéger...et puis je suis la...n'oublie pas que je suis le plus fort aux
maniements des sabres jumeaux ! J’aime beaucoup me battre, mais pour protéger ceux qui me sont chers
comme mes petites sœurs et mes petits frères chéris ! 
__Oui, c'est vrai grand-frère ! C'est toi le plus fort ! Mon grand-frère-adoré !
__Bon, et si on se dépêchait. Natsu s'impatiente. Pas vrai sœurette ?
Ichurô et Sakura ramenèrent rapidement Natsu, dans sa chambre, pour l'aider à se rétablir. 
__Il n'y a pas plus fort que les liens qui unissent frère et sœur ! C'est deux la sont mignons ensemble !
Renchérie Loup en souriant. Il pris Roux dans ses bras. Le souleva en le faisant tourner autour de lui.
S'amusant à lui faire l'avion pour le rassurer. 
__Roux sèches-moi ces larmes ! Ton frère va revenir alors ne soit pas triste mon petit ! Le lien que tu as
avec lui, tu sais l'attachement que tu as pour lui l'aidera beaucoup...car tu es son petit frère chéri, sa seul
famille, son unique frère qu'il lui reste...
__Papa...papa ! Gémit Roux en s'attachant à Loup. Il avait un nouveau parent à ses cotés. Un parent qui
était la pour lui. Loup le serra contre son cœur. Comme si il était son enfant qu'il aimait tant. Mistigri et
Chihiro sourire pour tranquilliser Roux. 
__Ne t'en fais pas, on est la... S'exclama Mistigri en ronronnant joyeusement.
__Oui, Grand-frère est avec nous alors ne pleure pas Roux-chan* ! Le soulagea Chihiro. Cette jeune enfant
s'était attachée à Natsu, à Roux et à Mistigri comme si ils étaient ses frères. Elle les aimait autant qu'Ichurô
et que Sakura. Et Loup, elle le considérait comme son nouveau parent. Elle l'appelait : « Papa ».
Loup ramena Roux, Mistigri et Chihiro contre son cœur. 
__Ho, mes enfants chéris, mes trésors...je vous aiment beaucoup mes trésors ! Les nains sourirent par cet
amitié entre Loup et les trois jeunes enfants. Loup emmena ses trois enfants au près d'Ichurô, de Sakura et
de Natsu. 

Roux-chan* : le « chan » après un nom, montre notre attachement pour nos proches.



Chapitre 3
Le sourire de ma Petite-Chihiro

 

      Natsu se réveilla trois jours plus tard. Près de lui se tenaient tous les membres de sa famille. Ils

restaient avec lui, en attendant qu'il se réveille. Il se sentait si vide intérieurement. Il ne se souvenait plus
rien. Il revenait d'un long tunnel sans fin. Son retour à la réalité était si pénible pour lui. 
Il revenait de très loin. 
__Natsu, comment vas-tu ? Voulu savoir Loup.
Le jeune garçon-dragonneau voudrait tant lui répondre. Mais il ne parvenait pas à prononcer un seul mot. 
Il le soulagea d'un ronronnement affectif. 
__Natsu, pourquoi tu nous dis rien ? Pourquoi tu ne te confie pas à nous ? Tu n'as pas confiance en nous ?
Se culpabilisa Ichurô en caressant la tête de son ami. Celui-ci hocha la tête : je ne sais plus... 
__Mais alors pourquoi ne nous parles-tu pas ? Protesta Mistigri. 
Natsu remua encore la tête. Il regretta de ne pas se confier à sa nouvelle famille. Il ne savait plus à qui dire
ses maux.  Il  n'arrivait  plus à  faire  confiance  de peur  d'être  trahi  à  nouveau.  Il  trembla.  Chancela.  Ses
battements s'accélérèrent suite à sa veille douleur. Celle de la perte violente de son frère aîné. Il le retrouva
inanimé dans l'herbe inondée de son sang. 
Atsuki agonisait pendant cette nuit glaciale.
La nuit était si froide qu'elle firent souffrir les deux frères. Si jeune. Et déjà arrachés à leur parent et à leur
famille. Les elfes verdâtres les tétanisaient. Leurs reprenaient tout ce qu'ils avaient de plus cher. Leur seul et
unique frère aîné. Tout. Vraiment tout et veillant à ne plus rien leur laisser. Showny ricanait pareil à une
hyène folle de joie et avide de viande. 
Son comportement animale semblait être celui d'un fauve sanguinaire. Ses agissements et ses déplacements
ressemblaient à ceux d'un mangeur-d'homme. Sa longue langue passait entre ses dents. Imitant la réaction
d'un serpent assoiffé de retrouver ses proies. Son sifflement et son crie rappelant le son d'une trompette
horrifiaient  les  pauvre  frères-dragonneaux.  Natsu  et  Roux  restaient  blottis  l'un  contre  l'autre.  Ils



tressaillirent. Terrifiés par la réaction troublante de ce fou. Il avait tout d'un serpent. Rien d'un humain. Son
cœur ne battait presque pas. Sa voix raisonnait comme un écho. Elle vibrait. 
Serait-il comme ce robot se présentant comme son frère aîné ? 
Natsu hurla. Il sortit hors de ses couvertures. Rejeta ses proches le suppliant de se calmer. Rugit. Feula. Il se
boucha ses oreilles de renard pour ne pas entendre Showny. Il ne voulait plus l'entendre, ni ressentir sa
présence. Il ne voulait plus le voir. Il se griffa ses bras coulant de sang. Se mordit saignement ses poignets.
Secoua la tête. Recula. Il paraissait comme un enfant, au cœur emplit d'anxiétés.  
« Grand-frère...grand-frère ! Reviens...s'il te plaît...frérot reviens ! »
Le  jeune  garçon se  pressa  son estomac.  Il  se  sentait  si  mal.  Il  se  pliait  en  deux.Tout  son corps  était
courbaturé. Il respirait par à coup. Il se revoyait en train de sangloter au chevet d'Atsuki. 
Il souhaitait dans ses hurlements, qu'il se rétablisse.
« Atsuki ! Atsuki-chan ! Réveilles-toi ! Grand-frère, reste avec moi ! Grand-frère ! Je t'en supplie 
réveilles-toi !»
Natsu ne supportait plus la perte de son frère aîné. Il n'avait plus de parent. Plus personne à qui parler, de
ses  lésions  psychologique.  La  solitude  lui  brisa  ses  battements,  cognant  pareil  à  de  violents  coups  de
couteaux dans sa poitrine. Il s’effondra dans les bras de Loup et d'Ichurô. L'appelant dans leur chagrin. 
__Natsu ! Natsu...tu nous entends ? Réveilles-toi ! Allez, réveilles-toi ! 
Le jeune dragonneau ne bougeait plus. Ses battements ralentissaient.  Il avait froid. Des flammes noires
s'animèrent  sur  sa  cage  thoracique.  Ichurô  et  Loup  s'affolèrent  pour  lui.  Ils  le  rallongèrent  sur  ses
couvertures. Roux, Chihiro, Mistigri et Sakura s'installèrent à son chevet. 
__Ho...ne regardez pas...ce ne sont pas des choses à voir  pour des enfants !  Ordonna Loup en voulant
protéger ces derniers. Il se précipita vers eux. Les cacha dans ses bras. 
Les forçant à ne pas s'approcher de Natsu. 
__Qu'est-ce  tu  attends  pour  le  déshabiller ?  Imbécile !  Ordonna  Loup.  Il  se  retournait  vers  son  ami,
frémissant d'horreur.  
__Je ne vais pas pouvoir les retenir trop longtemps ? Tu veux qu'ils souffrent ?
__Loup...
__Dépêches-toi, imbécile ! Dépêches-toi de regarder ce qu'il a ! Agis comme un parent ! Soit courageux ! Si
non comment veux-tu les protéger ? 
Ichurô hésita. Il sanglotait. Déshabilla son jeune frère adoptif. Serra sa mâchoire. Frissonna. Renifla. Il fut
si ébranlé de découvrir la poitrine de ce dernier complètement recouverte de brûlures. Les flammes noires
vacillaient près de celles-ci. Elles s'animaient jovialement. Humiliant le pauvre Ichurô.
« Alors, tu as peur ? Tu as peur pour ton petit frère ? Que vas-tu faire ? Dis, que vas-tu faire pour lui ? Tu
vas le laisser mourir ? Regardes-toi tu trembles et tu ne sais plus quoi faire pour lui ! Ton petit frère va
mourir à cause toi ! 
Aurais-tu peur de lui sauver la vie ? Petit égoïste qui à peur de perdre sa vie ! Tu ne vois pas que ton petit
frère est mourant ? Tu ne le vois ? Tu ne le vois vraiment pas petit égoïste ? »
Ichurô désespéra. Il pressa son ami, contre lui. 
__Bouclez-la ! Laisser mon petit frère en paix ! 
Les  flammes  noires  ricanèrent  plaisamment.  Se  moquant  d'Ichurô.  Cherchant  à  le  déstabiliser.  Elles
souhaitaient qu'il sombre dans sa désolation. Sakura reconnaissait ces flammes noirâtres. Sa défunte grand-
mère lui avait dit comment délivrer un être cher de celles-ci. C'était quand elle était sur le point de mourir. 
Cette  armée d'hommes-machines  s'étendant  à  plus  d'une  centaine  de millions  de ces  immenses  robots,
étaient revenus pour kidnapper Natsu et Roux.
Sa grand-mère lui confiait ses dernières volontés.
« Sakura, réveille tes flammes. Devient leur petite sœur. Apprends à leur faire confiance. Elles seront tes
nouveaux amies. Elles t'aiment et ne veulent que toi. Elles réaliseront tes vœux les plus chers à ton cœur. »
__Mamie, je vais sauver Natsu. Regardes-moi, mamie...je ne vais te décevoir ! Se détermina la fillette. Ses
flammes toute joyeuses et réconfortées de l'avoir retrouvée, se réveillèrent. Dansèrent autour d'elle. Sakura
s'avança près de son ami. Loup et Ichurô voulurent la retenir. Mais elle les ignora. Pressa ses mains sur la
cage thoracique de Natsu. La chaleur de ses amies-flammes apaisèrent les souffrances de celui-ci. Mais elle
n'avait pas réussit à le guérir de ses brûlures. Elle avait juste calmés ses maux. Ses forces l'abandonnèrent
subitement. Elle perdit connaissance. Tomba dans les bras d'Ichurô. 
__Natsu, pardonnes-moi...gémit-elle malaisément. 



__Sœurette  réveilles-toi...qu'est-ce  tu  as ?  Sœurette !  Je  t'en  prie  ne  me  laisse  pas,  toi  aussi !  Non !
Réveilles-toi ! Allez, petite sœur ! Réveilles-toi ! Sœurette ! La secoua Ichurô. Mais sa jeune sœur resta
inconsciente. 
__Grande-Sœur ? Sanglotèrent Roux et Chihiro.
__Sakura-chan...Miaula tristement Mistigri.
__Mais non, elle s'est juste écroulée de fatigue. Elle n'est qu'une enfant. Il ne faut pas lui en demander trop.
Si  non son cœur  ne  le  supportera  pas.  C'est  déjà  bien  qu'elle  ai  réussit  à  calmer  les  maux  de Natsu.
Maintenant, elle doit se reposer. Les enfants ne doivent pas manquer de sommeille. Les rassura Loup d'un
doux sourire. Il leur frotta la tête. 

   Sakura  s'éveilla  quelques  heures  plus  tard.  Natsu  lui  pressait  sa  main.  Attendant  son  réveil.  Roux,
Mistigri, Chihiro et Ichurô étaient à ses cotés. Elle se sentit si soulagée de les revoir. Elle ne se rappela plus
rien. Sa tête était si vide. 
__Sakura-chan...ça va mieux ? Chagrina Mistigri.
__Mais ma tête est si vide...je me souviens plus de rien...Regretta la fillette. 
__Ce n'est pas grave. Au moins tu t'es réveillée...Lui sourit Roux. 
__Oui, mais...pourquoi je ne souviens plus...pourquoi ?
Sakura  ne  se  rappela  pas  le  moment  où  Natsu  était  souffrant.  Ni  celui  où  elle  lui  avait  apaisée  ses
souffrances. Rien. Tout était si vide à l'intérieur d'elle.
__Sœurette, c'est normale. Après une perte de conscience, notre mémoire est troublée et on a du mal à se
souvenir de ce qu'il nous était arrivé. Lui avoua Ichurô. 
__Grande-Sœur...Dit Chihiro. Elle apportait un chocolat chaud à sa sœur. Cette dernière la serra contre elle,
avant de le boire. 
__Dis, tu vas mieux, Grande-Sœur ?
__Oui, ma Petite-Chihiro...car tu es près de moi...
__Grande-Sœur...j'ai peur pour toi...
__Mais pourquoi ? Je vais bien ! Tu n'as pas de raison d'avoir peur !
__Oui, mais, tu as dormis pendant deux jours. On t'appelait...et toi tu ne te réveillais pas...Moi j'ai eus si
peur que tu ne te réveilles plus ! Comme Mamie ! Comme maman et comme papa ! 
__Chihiro...
__S'il te plaît ne recommence pas ! Ne recommence pas ! 
__Chihiro...
__Non, recommence pas Grande-Sœur ! Je ne sais pas si je le supporterais ! 
Chihiro se frotta ses yeux pleins de larmes. Elle trembla. Inspira par à coup. Se moucha dans ses longues
manches de son kimono. Sakura la garda dans ses bras, regrettant de l'avoir effrayée. 
__Pardon, pardon ma petite sœur, pardon ! Je ne recommencerais plus ! 
__Grande-Sœur ne soit pas malheureuse...
Chihiro ne voulait pas voir sa sœur si triste. Elle ne le supportait pas. Car elle se sentait si affligée pour elle. 
__Tient  Mistigri  tu  ne  gronde  pas  mes  petites  sœurs ?  Sourit  Ichurô  en  s'adressant  au  chaton-démon.
Mistigri grognait en soupirant. Il tournait autour d'Ichurô. Secouait la tête. 
« Et elles recommencent à pleurnicher ! Je vais me mettre en colère moi ! »
__Mistigri tu vas finir par me rendre malade. Arrêtes de tourner autour de moi !
__Désolé, désolé...mais je pense qu'il vaux mieux qu'elles pleure un peu. Comme ça elles iront mieux après.
__Mistigri, tu es sur que tu vas bien ?
Ichurô prit son ami dans ses bras. Le souleva au-dessus de lui. 
__Mistigri, tu m'inquiète.Tu n'aurais pas de la fièvre ? 
__Ichurô-chan ! Arrêtes de te moquer de moi !
__Mais je ne me moque pas de toi. Je m'inquiète pour toi. D'habitude tu te met tout le temps en colère. Et tu
devient comme une cocote minute ! 
__Je ne suis pas une cocote minute ! 
__Je dis ça pour rire mon Petit-Mistigri ! Tient, regardes tu te transforme encore en cocote minute mon
Petit-Mistigri ! 
__Mais, non ! Mais non ! 
Mistigri bouillonna de colère. Rougit. Remua nerveusement ses oreilles. Ichurô le serra contre lui. 
Il éclata de rire. 



__Pas vrai Natsu, que Mistigri est une cocote minute ? S'adressa-t-il à son meilleur ami. Celui-ci secoua la
tête. Rougit et agita ses oreilles. 
__Natsu, tu n'as toujours pas retrouver ta voix ? Se soucièrent ses proches. Ils le dévisagèrent d'une infinie
réticence. Ichurô soupira dans sa peine. Il caressa amicalement la tête de son ami. Ce dernier lui adressa des
yeux éclairés de mélancolie. Il prêta ses oreilles de renard à ses éclats de rire. 
__Allons arrêtes de déprimer frérot ! 
Natsu lui jeta un regard méfiant. Il se repliait dans son mutisme. Son ami lui rappelait son frère aîné. Il
veillait sur lui et faisait  tout son possible pour le rendre heureux. Ichurô ressemblait  tant à Atsuki. Ses
caresses, ses sourires et ses gestes si doux étaient les siens. Natsu s'était attaché à lui. Il l'aimait comme un
nouveau frère. Son ami le gardait longtemps près de lui. Il le pressait jusqu'à apaiser son chagrin. Chihiro
souriait pour l'adoucir à son tour. Cette enfant avait un sourire si chaleureux. Elle ramenait ses mains près
de ses cheveux. Elle se révélait  être si timide et si adorable.  Malgré son coté sauvage et discrète,  il  la
trouvait si mignonne. Roux se mit à lui frotter sa tête. Il ronronnait aussi fort que Mistigri. Les éclats de
rires de ces enfants réconfortaient leurs proches. Chihiro se montrait  si réservée.  Elle était  surprise par
l'affection de ses amis. 
__Ho...Chihiro dis-nous, qu'est-ce qui te rend si heureuse ? Lui demanda Roux. Il se mit à la frotter si fort.
Son amie gémissait dans ses tremblements. 
__Chihiro, tu es si mignonne quand tu souris...tu es si charmante que je voudrai te revoir sourire ! 
__Roux-chan... 
La jeune enfant sourit en laissant son ami lui caresser sa tête. 
  Et au même moment, Ichurô, Natsu, Sakura, Mistigri et Loup sourirent aux enfants. Ces deux derniers
rougirent  craintivement.  Ils  s'échangèrent  un regard  surprit  par  les  rires  de  leurs  proches.  Ils  furent  si
touchés  par  leurs  profonde cordialité.  Roux et  Chihiro ne trouvèrent  pas  de mots  pour  exprimer  leurs
émotions. Ils se contentèrent de rire. Roux préféra garder son amie près de lui. Mistigri vint se blottir dans
les cheveux de son ami.
__Mistigri ! Descends de la ! Tu me fais mal ! Gémit Roux dans ses grognements. 
__Non ! Je veux rester la...j'aime trop tes cheveux, ils sont comme le feu ! Lui avoua joyeusement Mistigri.
Roux grogna en tapant du pied. Le chaton-démon fit des grimaces à son ami. Ce qui énerva Roux. Il rougit.
Son ami sauta et retomba sur ses quatre pattes. Il adorait le chicaner. Roux se précipita vers lui pour lui tirer
ses  oreilles.  Il  reprit  sa  forme  de dragonneau et  se  dépêcha de  rattraper  son ami.  Mistigri  et  Roux se
chamaillaient tout le temps. Leurs proches souriaient et les voyaient comme chien et chat. Hélas, cet instant
de joie ne tarderait pas à s’éteindre pour inviter le désespoir à venir. 
Natsu échappait de petits feulements. Il revit la perte de son frère dans ses cauchemars éveillés. 
Une pluie de sang tombait près de lui. 
Il compressait l'écharpe de son frère contre lui. 
Atsuki succombait suite à ses brûlures tachées de sang. 
Il ne se réveillerait plus. 
Natsu et Roux ne pourraient plus se protéger dans ses bras. 
Il se vidait complètement dans son hémorragie.
Les ricanements si sadique de Showny firent saigner les tympans de Natsu. 
Une épouvantable et indéfinie douleur poignait dans ses battements perturbés. 
Son cœur battait dangereusement. Ces tambours éveillaient l'angoisse et l'horreur. Le jeu de cette musique
réveillait la terreur dans ses souvenirs. Le pauvre garçon s'écroula dans ses rugissements. Ils déchirèrent le
cœur de ses proches. Ichurô le remuait dans ses appelles de détresse. 
__Natsu ! Natsu, si tu nous entends, réponds-nous ! Mais triple idiots réponds-nous ! Natsu ! Non, mais tu
vas répondre, oui ! 
Mais,  son  ami  sombrait  dans  sa  folie.  Il  délirait  dans  son sommeille  agité.  Appelant  Atsuki  dans  ses
hurlements. Ses proches vinrent près de lui. Loup l'examina attentivement. 
__Ho...non, ses trois âmes se séparent...il n'est plus qu'une âme oubliée de celles des vivants ! On ne peut
plus rien faire pour lui ! Regretta Loup en hurlant dans ses sanglots. 
__Grand-frère...Grand-frère ! S'écrièrent Roux et Chihiro. Ils secouèrent sauvagement Natsu. Le suppliant
de se raccrocher à leurs cries. Ichurô les ramena près de lui. Mais ils le rejetèrent dans de violents coups de
pieds. Ils hurlèrent en suppliant le réveil de Natsu. Ichurô malgré ses hématomes suite aux coups de Roux et
de Chihiro, préféra les garder dans ses bras. Sakura allongea Natsu sur ses genoux. Elle lui passait sa main
dans ses longs cheveux roux. Laissant ses larmes rouler sur ses joues. Elle espérait le voir se réveiller. Mais,



son cauchemar se réalisait...Son meilleur ami deviendrait une âme oubliée...Sakura secoua la tête et se força
à  penser  que son rêve  ne  deviendrait  pas  réel.  Hélas  elle  devait  se  rendre  à  l'évidence !  Ses  rêves  se
réaliseraient qu'elle le veuille ou non. Natsu la repoussa. Il lui griffa saignement ses bras. Une terrible fièvre
se réveilla de nouveau en Natsu et le plongea dans d’horribles souffrances. Il avait si mal. Mal à son cœur.
Il  était  à  nouveau prisonnier  de ses  souvenirs  qui  appartenaient  à  son passé si  sombre  et  renfermé de
douleur, de larmes et de sang. Il ressentait en lui, la vieille douleur se réveiller en blessant son cœur plein de
sang. Cette vieille douleur, n’était d’autre que celle de la perte d’un être cher à notre cœur. La perte de cet
être  si  cher,  faisait  saigner  son  cœur.  L’odeur  du  sang  se  mêlait  à  celle  de  la  mort  et  poignardèrent
violemment la poitrine de Natsu. Le souvenir de la mort de son frère. Ce fragment  refléta la torture de son
aîné. Atsuki fut foudroyé par les décharges électriques du fouet de Showny. Les étincelles s’enflammèrent
sur son corps. Il se révéla maculé de graves brûlures. Elles lui putréfièrent sa peau. Toute sa chair se teinta
de noir avant de disparaître. Ne laissant, à présent que son squelette gisant dans son propre sang, ne cessant
de s’élargir  sur l’herbe, pour ensuite former sur les herbes  imprégnées d'écarlate,  une immense rivière
s’étendant jusqu’à l’infinie. 
Le jeune  garçon dragonneau de feu laissa échapper de longs hurlements. 
Des larmes roulèrent sur ses joues. 
Il ne pouvait plus se maîtriser, comme-ci son corps ne lui appartenait pas. 
Il sentait ses trois âmes, celles du souvenir, du nom et du cœur, se détacher de son corps prisonnier de
petites flammes si noires vacillant autour de lui. 
Natsu, s’effondra sur le carrelage. Il saisit ses cheveux roux. Il roula en se frappant violemment sa tête
contre le sol, dont du  sang  jaillit au niveau de son front. 

   Malgré sa terrible migraine, il se plongea ses griffes dans sa chair, dont il fut maculé de coupures qui ne
cessèrent de saigner. Il se noya dans son sang.
 Il venait de perdre la raison, à cause de tous ses souvenirs mal enracinés dans son cœur, qui continuait de
verser des larmes de sang. 
Natsu  se sentait tellement si seul. 
Abandonné.  Délaissé  et  il  ne  ressentait  plus  la  présence  de ses  compagnons,  qui   le  dévisageaient  de
terreur. Se mêlant à de la compassion.
 Et, ils frissonnèrent en  étant tellement si horrifiés, qu’ils ressentir leurs sang se geler dans leurs veines. 
Pourquoi, Natsu  s’infligeait-il  toutes ses blessures ? 
Etait-il en train de devenir fou ?
Ses  souvenirs  appartenant  à  son  passé  si  sombre,  étaient-ils  la  cause  de  son  comportement
incompréhensible ?
Serait-ce la révélation du cauchemar  de Sakura ?
Le cauchemar allait-il devenir réalité ?
Non. Si jamais, ce cauchemar devenait si réel, Sakura ne pourrait pas le supporter.  
Sakura venait de sentir son cœur se serrer dans la douleur et la tristesse. Elle venait d’avoir un haut-le-cœur.
La jeune fille porta ses mains près de ses dents :
« __J’ai…j’ai  si  mal  au  cœur…non,  j’ai  le  mauvais  pressentiment  que  mon  cauchemar  va  devenir
réalité… ». 
__Mais, tu deviens fou, Natsu ? Pourquoi, te blesses-tu ? Arrête çà, je t’en supplie, arrête çà, arrête çà…
Supplièrent Loup, Ichurô, Mistigri  et les nains, dans un  long crie. 
__Grand…Grand-Frère, non…non…Grand-Frère, arrête…Gémirent le petit Roux et la petite Chihiro, dans
un long sanglotement et en s’en mordant leurs doigts jusqu’au sang. 
Mais, Natsu ne les entendait pas. Il ne  ressentait pas leurs présences. 
Seulement, il ressentait un vide tout au tour de lui, comme-ci tous ses compagnons venaient de disparaître,
de l’abandonné en le laissant dans sa solitude. 
Il  se releva  en sursautant et il s’enfuie de la pièce en courant. Et tous ses camarades se lancèrent à sa
poursuite en s’écriant :
__Non, reviens ! NAAAAATSUUUU ! 
Tout le monde sortit dehors. Ils jetèrent des regards effrayés  tout autour d’eux. 
En espérant pouvoir retrouver Natsu. 
Mais, ils ne le retrouvèrent pas. 
Car, il faisait nuit noire et les nuages si sombre dissimulait la lumière de la lune et celle des étoiles.



Chapitre 4
Le réveil de mon cauchemar 

            Les ricanements de l'homme-machine firent trembler la forêt. Elle mourrait de chagrin. Ce 

robot était accompagné d'Elysio, de Syréna et de Showny. Leur armée d'hommes-robots s'impatientaient 
d'en finir avec Ichurô et ses proches.  Ils, fixaient d’un sourire si inquiétant la demeure où  se trouvaient le 
groupe de nains, Natsu, Sakura, Chihiro, Roux, Mistigri, Ichurô et Loup. 
__Nous les avons enfin localisé ! Ricana-t-il, d’un sourire si sombre et si narquois.
__Maintenant, quels sont vos ordres, Maître-Atsuki ? Questionna Syréna.
__Oui, c’est vrai ! Maître-Atsuki ! Et ? Si on les mangeaient ? Proposa Showny en se léchant ses babines 
dégoulinantes de salive. Ses yeux  jetaient des éclats de lumière rougeoyante, tout comme le rouge de la 
couleur du sang.
__Showny ! Un peu de respect, veux-tu ? Gronda Syréna en  frappant la tête de son jeune frère.
__Aïe ! Grande Sœur, tu m’as fait mal ! Gémit Showny en se frottant sa tête.
__Tu n’avais qu’à pas manquer de respect en vers notre Majesté ! Rétorqua à son tour Syréna. Showny  
grogna et détourna le regard, comme pour ignorer sa sœur aînée. 
Il le retourna vers Atsuki, qu’il foudroya de ses yeux  illuminant de cette lumière sanglante. 
« __Il me tarde de reprendre ma revanche, contre son jeune frère, Natsu…l’envie de le faire horriblement 
souffrir, me démange mes mains… ». Manigança-t-il d’un sourire assombrit par les ténèbres. Et, se 
plongeant dans ses pensées, lui reflétant le souvenir où il était devenu si fou de rage, de colère, de douleur, 
après sa défaite contre Natsu. Il revoyait ce moment, lui traversant son esprit  par des images, qui le 
renvoyèrent à l'instant où il se battait comme un fou, contre ce dernier. Ce jeune dragonneau de feu aux 
deux queues, qui l’avait grièvement blessé, pour  venger les graves blessures de la petite humaine, Sakura. 
Cela fut une terrible humiliation pour lui, qui n’avait jamais perdu contre ses ennemis. 
  Mais, Atsuki, songeait aux ordres que lui avaient donnés le roi et la reine du peuple des Tolmèques. Il se 
rappelait ce moment là, où il s’était rendu dans la salle du trône, pour recevoir les nouveaux ordres de ces 
majestés qui l’attendaient avec impatience :



« __Atsuki, viens, entre donc ! Nous voulons te confier une mission, de la plus haute importance ! Avait 
lancé Pieris, le roi en souriant à celui-ci, qui s’exécuta aussitôt et vint se prosterner devant eux.
__Comme vous voudrez, Majesté…pour vous je ferai n’ importe quoi, car je n’oublierai jamais la promesse
que vous m’avez faites, quand vous m’avez ramené parmi les vivants. Et je vous en suis très reconnaissant. 
Oui, je le suis, car si votre souhait nous permettra une vie meilleure, je suis près à faire tout mon possible 
pour vous aider à le réaliser. Même, si cela doit m’obliger à éliminer mes jeunes frères, je n’y renoncerai 
pas. Déclarait- il révérencieusement.
__Atsuki, je te remercie de ton serment. Et, voici ta mission, qui sera de retrouver la lumière de cette enfant,
se nommant Sakura, qui a sauvé, ton jeune frère, Natsu et lui, aussi tu devras me le retrouver. Je veux  ces 
deux enfants, le plus vite possible. 
__Bien, votre Majesté ! Je vous les ramènerais, c’est promis…je le jure sur mes trois âmes, que jamais je 
trahirai mon serment ! ».
__Je…je dois réaliser le vœu de nos chers majestés…Dit Atsuki en ricanant silencieusement.
__Votre altesse, que décidez-vous ? Voulu savoir, Elysio.
__Attendons, le meilleurs moment pour agir…car je sens qu’un terrible malheur rode tout près de mon 
jeune frère…attendons qu'il se réveille…N’êtes-vous pas d’accord ? Répondit sombrement et sadiquement 
Atsuki, en laissant échapper un long ricanement, inquiétant. 
__Oui, comme vous voudrez, Votre altesse…Acquièrent Elysio, Syréna et Showny en cautionnant au rire 
de leur héritier. 
 
   Le soufflement glaciale du vent semblait se renfermer de deuil. Il faisait danser sinistrement les ombres 
des arbres, des buissons et des feuillages. 
__Natsu, mais où es-tu passé ? Se demanda Loup en vérifiant, les environs de la forêt. Il ne vit pas ce 
dernier qui restait introuvable. 
__J’ai peur, qu’il ne revienne pas…si nous ne le retrouvons pas…et puis, son état m’inquiète…Cogita 
Mistigri, en se retrouvant tortillé, dans une profonde amertume. 
__Je suis du même avis que toi, Mistigri…car, moi aussi j’ai ce mauvais pressentiment, qu’il ne revienne 
jamais parmi-nous…Acquiesça  Ichurô,  en  posant son regard terriblement soucieux, et se mêlant à de la 
peur, sur les ombres des arbres de la forêt, qui dansaient toujours sur les herbes. 
__Natsu…pourquoi, tu ne te montre pas ? S’angoissa Sakura en tressautant. 
__Grand-Frère…Grand-Frère ! Grand-Frère ! Réponds-nous ! Montre-toi ! Grand-Frère ! Appelèrent Roux 
et Chihiro en criant de toute leurs forces, jusqu’à faire vibrer leurs cornes vocales. 
Mais, Natsu ne se montrait toujours pas. 
Et cela émouvaient nos compagnons qui ne cessèrent de le chercher, difficilement dans la nuit. 
Et ils finirent pas désespérer. 
Mais, où était passé Natsu ? 
Pourquoi, ne se montrait-il pas ? Où se cachait-il ? Pourquoi, avait-il disparu ? 

 
  Mais, juste à ce moment précis, quatre silhouettes surgirent des buissons, et se dressèrent devant nos 
compagnons. 
Ils les encerclèrent. 
Ricanant  d’un sourire  sombre. 
Narquois. Ambigu. 
Leur  retirant toutes chances de pouvoir s’enfuir. 
Nos amis étaient pris au piège ! 
Comment vont-ils faire pour retrouver leur ami ? Et, ces quatre derniers  n’étaient pas inconnus aux yeux de
ces derniers ! Non ! 
Car, ils reconnaissaient les deux frères et sœurs du peuple des Tolmèques, qui étaient : Syréna et Showny. 
Sans oublier Elysio, l’ami de ces deux Tolmèques ! Et, enfin, parmi eux se trouvait, une colossal machine à 
l’apparence androïde. C’est alors, que le petit Roux  remarqua la couleur des yeux ambrés de celui-ci, qui 
scintillaient d’une lumière dorée, dans la pénombre de la forêt. 
Tout comme les siens !
« __Ces yeux  sont comme les miens…tout comme mon frère, Natsu…mais pourquoi ? Pourquoi, ces yeux 
sont-ils comme les nôtres ? Pourquoi, ai-je le pressentiment de…le connaître… ? J’ai la sensation de 
connaître son odeur…mais pourquoi ? POURQUOI ? ». S’interrogea-t-il en silence. 



   Roux n’était pas le seul trépider. Et jusqu’à s’en mordre les doigts jusqu’au sang ! 
Même, la petite Chihiro avait peur de cet androïde démesuré, qui souriait de manière cynique. 
La jeune enfant tremblait, elle aussi. 
Puis, gémissait. 
La peur que cette enfant ressentait, était celle de ne pas revoir leur frère. 
Tout comme, Roux. 
La petite Chihiro ne se sentait pas rassurée. 
Elle se retourna. 
Jeta des regards effarouchés, tout autour d’elle. 
« __Grand-Frère ? Pourquoi, tu ne te montres pas ? ». S' affligeait-elle dans son silence.

   __Encore, vous ? Mais, pourquoi ? Que venez-vous faire ici ? Êtes-vous encore à la recherche…de, 
Natsu ? Vociféra Loup en se méfiant de Syréna, Showny, Elysio et l’androïde. 
__Si, c’est le cas, sachez que…nous  vous en empêcherons une deuxième fois ! Reprit Mistigri, dans son 
rugissement et il reprit sa forme gigantesque panthère des neiges démone. 
Et, leurs ennemis, se mirent à ricaner comme des hyènes. 
Dont leurs ricanements raisonna comme un écho.
 Et en se répandant dans toute la forêt. 
Loup, Ichurô, Mistigri, Sakura, Roux, Chihiro et les nains froncèrent leurs sourcils, tout en gardant toute 
méfiance à l’égard de ces derniers.
__Oui, nous le recherchions nous aussi, tout comme vous, mes chères petites vermines ! Mais, il n’est pas le
seul, que nous recherchions ! Déclara l’androïde, en désignant de la pointe de sa longue griffe, la jeune 
Sakura. Mais, nous voulons cette enfant  aussi, avec nous !
__QUOI ? Rétorquèrent Loup, Ichurô, Mistigri, Roux, Chihiro et les nains en foudroyant de leurs regards  
l’androïde et ses trois acolytes, qui l’escortaient. 
  La jeune Sakura serra son bracelet dans sa main, qu’elle porta près de son cœur. Et frissonna de peur. 
Surtout, quand Natsu surgit sauvagement des buissons, dans la silhouette terrifiante, de la nuit...



Chapitre 5
Je veux croire en toi

    Natsu  se  léchait  ses  griffes  coulantes  de  sang.  Il  ricanait  dans  sa  détresse.  Ses  proches

s’apitoyaient sur son sort. Leur jeune dragonneau les rejetait dans ses crachements. Il se mordait ses mains
pleines de coupures ensanglantées. Il tremblait aussi fragilement qu'une feuille. Sakura s'approcha de lui.
Elle n'en pouvait plus de le voir s'égorger vif. Elle espérait le délivrer de ses maux. Malheureusement, son
meilleur ami ne se souvenait plus de rien. Il avait perdu subitement la mémoire suite à son traumatisme. Le
visage de ses proches se dissimulaient derrière des masques menaçant. Natsu se retrouvait seul au milieu
d'une infinie rangée de sans-visages. Son amie sanglotait. Elle frémissait. Il lui transperça grièvement son
ventre de ses griffes. Il souffrait d'avoir blessé sa meilleure amie. Son cœur saigna de chagrin. Il laissa ses
yeux rivés sur son kimono taché de sang. L'hémorragie de son amie ne cessait plus. La fillette s'effondra
sous les hurlements de ses proches. Elle pressait son estomac dans ses gémissements. 
__Pour...pourquoi...Natsu...pourquoi ? Sanglota-t-elle avant de retomber dans un profond coma. 
__Sa...Saku...Sakura ! S'écria son ami. Il ne voulait pas la perdre. Elle était tout pour lui. Une amie si chère
à son cœur. Une amie l'aidant à faire ses premiers pas pour se détacher de son passé. Elle lui apportait
souvent son soutient morale. Elle lui offrait une famille. Elle ne se séparait jamais de lui. Toutes ces choses
si précieuse était, pour lui, un premier pas vers l'avant. Il préféra s'enfuir dans ses rugissements déchirés.
Ses proches voulurent le rassurer. Apaiser son chagrin. Mais, Natsu les repoussa dans de vives coups de
griffes. Il les blessait si gravement dans ses remords. Il était troublé par l'hémorragie des membres de sa
famille. Ils les voyait  se noyer dans leur bain de sang. Leurs petites lamentations ébranlèrent le pauvre
dragonneau. Il s'enfuit le plus loin possible de ses proches. Il ne voulait plus les voir souffrir par sa faute. Il
ne pouvait plus rester dans sa nouvelle famille. Les profonds sanglots de Roux, de Chihiro et de Mistigri
firent  vibrer  ses  tympans.  Ils  le  suppliaient  de revenir.  Ils  ne supportaient  pas  d'être  séparé de lui.  Ils
imploraient Sakura, de se réveiller. Ils souhaitaient qu'elle leur ramène Natsu. Hélas, cette dernière ne se
rétablissait pas. 
Natsu dérapa sur les cailloux rendant le sol si glissant. Il bascula dans le vide. Il s'assomma contre des
pierres. Du sang roula sur ses derrières. 



« C'est...mieux  comme  ça...c'est  ma  punition... »  Feula-t-il  douloureusement.  Sa  nuque  était  brisée  et
trempait dans cette rivière écarlate. Il préférait s'endormir profondément. Des ricanements le tourmentèrent.
Un jeune-garçon dragonneau vint s'agenouiller près de lui. Il lui ressemblait en tout point. Il se frottait à lui.
Il semblait si heureux de le revoir. Il restait un moment à son chevet. 
« Je t'ai enfin retrouvé...mon... » Feulait-il joyeusement. Il leva une dague au-dessus de lui et la plongea
dans le ventre de son jumeau. 
« Je te retrouves enfin ! Enfin ! »
Natsu laissa ses mains près, de son estomac ruisselant de sang. Il inspirait par à coup. Il s'obligeait à ignorer
l'ironie de celui-ci. Il ne savait pas qui il était. Ni pourquoi il souhaitait tant le revoir. 
Serait-il un être cher à son cœur ?
« Ho...tu n'es pas heureux de me revoir ? Mais pourquoi ? Moi je te cherchais depuis si longtemps...ho !
Oui si longtemps ! Et je m'impatientais de te revoir pour mettre fin à tes jours ! » Méprisa l'inconnu dans sa
démence.  Il  s'illuminait  dans ses flammes noires  s'embrasant  près de lui.  Il  serra son jumeau avant  de
disparaître dans son brasier.
« Je te retrouverais ! Et tu seras à moi pour de bon ! Désolé, mais un de nos ennemis est la pour toi. Moi je
ne peux pas rester. »
Il avait raison. Showny l'avait retrouvé. Il le fouettait dans sa joie d'entendre ses cries de maux. Il claquait
son fouet près de sa proie. 
__Je t’ai, enfin retrouvé, saleté de dragonneau ! Ricana-t-il en  s’approchant de Natsu. 
Il le vit baigner dans  son propre sang. 
Sans faire le moindre mouvement.
 Il paraissant si affaiblie, qu’il se trouvait être la proie du jeune Tolmèque. Showny, semblait se réjouir pour
ce dernier.  
Il ne put s’empêcher de s’abaisser, pour pouvoir lécher le sang des blessures du jeune dragonneau. 
Mais, Natsu ne se laissa pas faire ! 
En, ressentant  la terrible douleur de ses plaies saigneuses, qui le piquait. 
Le brûlait atrocement. 
Réveillées, par la langue de Showny, Natsu le repoussa de ses dernières forces.
Et,  l'  envoyant,  rouler  dans  l’herbe.  Mais,  ce  dernier  se  releva  rapidement  et  se  lécha  ses  babines
dégoulinantes de salive et de sang. 
__Mon, pauvre, petit dragonneau ! Tu me semble plus affaiblie que ce jour, où…où…Ironisa-t-il  dans un
sourire si sadique. Et revenant auprès de Natsu. Qu’il frappa de son fouet électrique, qu’il tenait de sa main,
au niveau  des blessures, de celui-ci, qui gémit de douleur, en crachant son propre sang. Hi ! Hi ! Ne crois
pas que je vais me laisser humilier une seconde fois par un misérable dragonneau, tout comme toi ! Non !
Pas  cette  fois !  Désolé,  petit  dragonneau !  Hi !  Hi !  Car,  maintenant,  je  vais  me  faire  un  plaisir  de  te
redonner toutes ses douleurs et ses humiliations que tu m’avais infligé ! Toi et cette  jeune magicienne de
feu* ! Poursuivit Showny en  s’arrêtant de fouetter de son fouet libérant des étincelles d’électricités. Il saisit
la gorge du jeune garçon dragonneau. Il gloussa. 
__Quoi ? Que, comptes-tu faire, à  Sakura ? Voulu savoir Natsu en foudroyant du regard Showny. Qui,
celui-ci  lui caressa de ses griffes démoniaques sa gorge. 
__Ce que je vais lui faire, à ton amie ? Tu ne le devines pas ? La même chose que toi ! Je vais, avant de
vous livrez à  Sa majesté Atsuki…je vais tout d’abord  vous punir cruellement, pour m’avoir humilié, toi et
ta chère petite protégée.
__Quoi ? Nous livrer  à  Grand-Frère ? 
__Bravo ! Tu as trouvé ça tout seul, mon petit dragonneau ? C’est bien ! Je te félicite pour ta perspicacité,
mon cher dragonneau ! 
__Non, s’il te plaît, ne lui fait pas de mal ! Je ne veux  pas qu’elle soit blessée une deuxième fois ! Non, pas
à cause de moi…
__Vas-tu te la fermer ! Toi ! Misérable, vermisseau ! Pour qui te prends-tu, pour me donner des ordres ? Tu
n’es pas mon maître, que je sache ! ALORS,  FERME-LA ! Aboya Showny, en serrant fermement la gorge
de Natsu. Il tenta de l' asphyxier. 
 

Magicienne de feu* : signifie, quelqu’un   faisant  apparaître des flammes, qui danses autour de lui. Et, dont il   établie un lien très fort  pour  son dragon,
qui  reste toujours à  ses côtés.



Natsu, gémit de nouveau et laissa ses paupières se refermer.
 Il perdit ses esprits. 
Laissant de petites flammes noires se libérer de ses lèvres. 
Et, le jeune Tolmèque ria  longuement.

     Sakura se  raccrochait  aux voix de ses  proches.  Une douce fourrure lui  chatouillait  ses joues.  Ce
ronronnement si chaleureux l'aida à revenir de son long tunnel. Sa mémoire était complètement vide. Elle
ne se souvenait plus de rien. Elle se réveillait difficilement. Mistigri, Roux et Chihiro la secouait. Sakura se
troubla en voyant leurs bras couverts de bandes blanches. Elle voulu se relever. Mais la douleur la cloua au
lit. Son corps était engourdie. Elle avait si mal au ventre. Mais elle ne savait pas pourquoi. Elle ne parvient
pas à se souvenir de ce moment-la. 
__Non, restes allongée ! Tu as faillis mourir ! La rallongeaient Mistigri, Roux et Chihiro.
__J'ai...quoi ? 
Sakura s'écroula suite à une vision. Un rideau de sang se refermait devant ses yeux. Elle entendait encore
les  feulements  de Natsu.  Il  l'appelait  souvent dans ses cauchemars.  Ses deux amis  et  sa jeune sœur la
rattrapèrent juste à temps. 
__Sœurette ! Pourquoi n'en fais-tu qu'à ta tête ? Rétorqua Mistigri. 
__Grande-Sœur...Soufflèrent  Roux  et  Chihiro.  Ses  proches  la  toisèrent  d'une  indéfinissable  affliction.
Sakura leur sourit pour les consoler de son mieux. Elle se leva malgré ses maux. Ses déplacements la firent
souffrir. Elle vacillait. Elle fut si tiraillée de voir Ichurô et Loup plongés dans le coma. Sakura se précipita à
leurs chevets. Elle les remua sauvagement dans ses appelles de détresse. Elle était si effarouchée. Elle ne
comprenait pas les raisons de leurs déchirement. La disparition de son meilleur ami l'assaillit au point de la
rendre  folle.  Elle  se  mordit  ses  poignets.  Secoua sa  tête  dans  ses  hurlements.  Elle  se  griffa  ses  joues
coulantes de sang. Mistigri reprit sa forme de panthère des neiges, pour la serrer dans ses pattes. Il la calma
de son ronronnement.  Sakura se blottit  contre lui dans ses sanglots. Roux préféra se renfermer dans sa
réticence. Il souffrait d'être encore enlevé à Natsu. Son frère lui manquait au point de l'emprisonner dans
son silence. Il feula dans sa déception. 
«Grand-frère ! Mais où es-tu ? Frérot ! Ho...mon grand-frère reviens ! »
Roux déprimait suite à la disparition de ses frères. Atsuki et Natsu n'étaient plus la pour sécher ses larmes.
Mistigri le ramena tout près de lui. Il serra ses deux amis tout près de son cœur. Chihiro aussi souffrait de
cette séparation. Natsu lui manquait autant que ses proches. Le jeune chat-démon la pris dans ses pattes et la
garda près de Roux et de Sakura. 
__C'est Natsu le responsable de vos maux. Signala Orikos l'air sur de lui. Il se passa sa main près de sa
longue barbe blanche. 
__Tu mens...Se refusa de le croire Sakura, Chihiro, Roux et Mistigri. 
__Je comprends que vous ne vous en rappelez plus...Cela fait trois mois qui vous avez dormit suite à vos
graves blessures. Il est normale que vous subissiez une perte de mémoire.  Les enfants sont des êtres si
fragiles, si sensibles. 
__Arrêtes de mentir ! Devient folle de rage Sakura. Elle laissa ses flammes répondre à sa colère.  Elles
s'éveillèrent  dans  un  brasier  si  effrayant.  Elles  s'élevaient  à  plus  de  dix  mètres.  Le  vieux  nain  recula
instantanément. Il veilla à prendre ses distances avec cette jeune magicienne. Une pluie de feuilles mortes
virevoltèrent. Tourbillonnèrent auprès de la fillette. Elle finirent par se rallumer en flammes vacillantes près
d'elle. 
«Ne réponds pas à sa provocation. Reprends-toi sœurette ! » Lui conseillèrent ses amies-flammes. Sakura
préféra  les  ignorer.  Roux,  Chihiro  et  Mistigri  vinrent  se  blottir  près  d'elle.  Cette  dernière  s'écroula  de
fatigue. Ses proches la rattrapèrent aussitôt.
__Ne vous en faites pas, je vais bien. Les rassura Sakura. Ses proches pleurèrent en restant à ses côtés. 
__Mes enfants...ho ! Mes enfants...Les appela Loup. Il venait de se réveiller, suite au chagrin de ses petits
protégés. 
__Loup ! S'écrièrent Roux, Chihiro, Mistigri et Sakura. Ils retournèrent à son chevet. L'homme-loup jappa
dans sa joie de les revoir. 
__Mes chers enfants...
__Loup...
__Comme je suis si heureux de vous voir mes enfants.
Sakura ne retenait plus ses larmes. Elle ne supportait plus l'enlèvement de Natsu. Loup lui caressa sa tête. 



__Ho...mais ne pleure pas mon enfant ! Tu dois écouter ton cœur. Entendre ce qu'il te conseille de faire. 
__Mais, comment écoutez mon cœur ? 
__Tu sais, un cœur ne mens jamais. Tu dois l'écouter pour retrouver ton chemin.
__L'écouter pour retrouver mon chemin ?
Sakura ramena ses mains près de son bracelet et de son écharpe. Elle les garda près de son cœur. Elle
repensa à son meilleur ami.  Elle  le revoyait  sourire,  pleurer, souffrir dans ses souvenirs. Elle prêta ses
oreilles à ses feulements et son ronronnement. 
« Ho, Natsu ! Ton sourire et ta présence me manque ! Je voudrais tant te revoir ! »
La fillette comprit ce que désirait son cœur. Elle reprit confiance en elle. 
__Je sais ce que veut mon cœur...je dois retrouver Natsu et le ramener dans notre famille. Je dois le ramener
la où il sera heureux ! 
__Ho ! Qu'elle détermination ! Je suis si fière de toi ! Se réjouit Loup. 
__Youpi !  On  retrouve  notre  Sakura-chan !  S'exclamèrent  joyeusement  Roux,  Mistigri  et  Chihiro.  Ils
sautillèrent  de joie.  Se frappant main dans la  main.  La jeune magicienne rougit  timidement.  Elle  agita
anxieusement ses oreilles. 
__Mais enfin, qu'est-ce qu'il vous prends ?
__Bien…maintenant,  suis  le  chemin  que  te  dicte  ton  cœur…va  retrouver  Natsu  et  ramène  le  nous,
d’accord ? Proposèrent Loup et Orikos en souriant à Sakura, qui celle-ci acquiesça d’un signe de la tête, en
souriant à son tour. 

   Sakura, Chihiro, Roux  et Mistigri, venaient de s’éloigner de la demeure  des nains, qui ces derniers leur
avait  promis de prendre soin des blessures de Loup et  de Ichurô. De faire  tout leur possible  pour les
remettre sur pieds :
« __Soyez sans crainte,  mes enfants ! Vos amis, vous rejoindrons le plus rapidement possible, car nous
ferons tout, notre possible pour que la mort ne vienne pas les rattraper…Avait promit Orikos. D’un sourire
si rassurant et redonnant de l’espoir et du courage à Sakura, Roux, Chihiro et Mistigri. Et qui illuminait son
visage tout ridé. 
__Merci, Maître- Orikos…De notre côté, nous vous promettons, de faire tout notre possible pour ramener
Natsu, parmi-nous. Car, sa véritable place, est ici, avec nous. Jamais, nous n’abandonnerons un membre de
notre petite famille…Avait promit à son tour, la jeune Sakura en remerciant d’un sourire, le chef des nains. 
__Oui ! Bien, parlé, Grande Sœur* ! S’exclama joyeusement le petit Roux en sautillant de joie. 
__C’est rassurant, de retrouver notre Sakura, avec son sourire. Continue de nous sourire, et ne t’arrête pas,
s’il te plaît…Disait Mistigri en ronronnant comme un petit moteur. Et, il vint se frotter sa tête contre les
côtes de la jeune fille. Sakura le remercia, de son ronronnement, qui  lui  rendait son sourire et son courage. 
__Grand-Frère…reviendras-tu  vers  nous ?  Se demandait  tristement  la  petite  Chihiro.  La  jeune enfant
venait de baisser la tête. Portant ses doigts près de ses dents.
__Eh, bien, ma petite Chihiro, pourquoi  fais-tu cette tête ? Demanda Roux en remarquant les yeux brillants
de larmes, de son amie. Et, il lui frotta fraternellement sa tête. 
__C’est  parce…parce…parce  que…j’ai  peur,  que…que…Balbutia   la  jeune  enfant  en   gémissant.
Sanglotant.
__Petite-Chihiro*, de quoi, as-tu peur ? S’inquiéta Mistigri en venant auprès d'elle. Il se frotta son museau
contre sa joue mouillée par ses larmes.
__C’est, que…les yeux si rouge de Grand-Frère…me font si peur en moi…j’ai peur de revoir ses yeux  si
rouge et qui brillent d’une lumière si rouge…je ne veux pas les revoir…non, je ne veux pas les revoir…je
ne veux pas…je ne veux pas…Gémit la petite Chihiro  en continuant de se mordre ses doigts, maculés de
sang. 
__Ma Petite-Chihiro, ne t’en fais pas…Natsu, retrouvera sa lumière doré illuminant ses yeux …il sera libéré
de  cette lumière si rouge, qui te fait si peur…Rassura, Sakura en s’adressant à sa petite sœur. 
__Grande Sœur…Lâcha entre ses dents et d’une profonde tristesse, Chihiro en se frottant les yeux. Et, elle
couru se jeter dans les bras de sa sœur, qui la serra en la gardant prés de son cœur. 
Roux et Mistigri  s’échangèrent des regards reflétant de l’inquiétude pour la petite Chihiro, qui  pleurait
dans les bras de Sakura. ».

Grande Sœur* : est le surnom donné à Sakura, par le petit Roux, qui  semble très  attachée à elle. Mais aussi à la petite Chihiro.
Petite-Chihiro : est le surnom de la petite  Chihiro.



    Mais à présent, notre petite Chihiro ne pleurait plus. 
Ne gémissait plus. Ne tremblait plus. Et, ne versait plus de larmes. 
La jeune enfant, maintenant, souriait. 
Et cela grâce à l’aide de sa sœur et de Mistigri. Qui ont fait de leur mieux pour lui rendre son sourire. 
Et, qui ont trouvé les mots, pour la soulager. 
Lui redonner du courage. 
Même  si,  elle  gardait  encore  en  elle,  l’image  des  yeux  illuminant  d’une  lumière  sanglante,  de  Natsu.
Malheureusement  pour  Roux...celui-ci  tombait  malade  de  chagrin.  Il  se  contenta  de  rester  dans  son
mutisme. Le soutient morale de ses proches ne suffirait pas à le réconforter. Sakura lui frotta sa tête. Elle le
rassura d'un sourire. Ses gestes si doux apaisait le pauvre dragonneau. 
__Grande-Sœur...
__Roux-chan, on retrouvera Natsu-chan. 
__Ho...Grande-Sœur !
__Roux, souris-moi. Je n'aime pas te voir si triste.
__J'aimerai bien, mais...JE NE PEUX PAS !
__Roux-chan...
L'enfant-dragonneau se réfugia dans les bras de son amie. Cette dernière le compressa près d'elle. 
__Grande-Sœur, dis-moi que je vais revoir mon frère ! Dis-le moi ! Parce que si mon frère ne reviens
pas...je me suiciderai ! 
__Roux, ça suffit, on le retrouvera, c'est promit. Je t'aiderai à le retrouver ! 
Sakura garda longtemps Roux dans ses bras. Elle l'aimait autant que sa jeune sœur, son frère aîné et ses
amis. 



Chapitre 6
Une présence refoulée

 Sakura sentit une présence malfaisante dissimulée derrière les arbres de la forêt. Elle fit signe

à ses amis et à sa sœur de ne pas faire le moindre bruit. Ces derniers la dévisagèrent d'incompréhension. 
__Sakura-chan...Sakura-chan ?
__Je reconnais cette présence pleine d'huile et de chair moisis ! C'est lui ! 
__Sakura-chan ? Mais qu'est-ce que tu as ? S'interrogea Mistigri. Il vint se blottir près de son amie. 
__Showny est la. Lâcha Sakura dans ses frissonnements. 
__Ho, tu m'as retrouvé ma petite ! Ironisa diaboliquement celui-ci. Il se dévoila sous la frayeur de Sakura et
de ses proches. Ses manticores* vinrent aussitôt à ses côtés.
__Des…des monstres ! S’écrièrent Roux, Chihiro et Sakura en grelottant de terreur. 
__Non, pas ces monstres…Se sont des manticores ! Rectifia Mistigri en restant sur ses gardes. 
__Des, manticores ? C’est quoi ? Se demandèrent Roux et Chihiro.
__Se sont des monstres, créés par le peuple des Tolmèques.  Expliqua Sakura en enlevant son bracelet.
Invoquant ses pouvoirs magiques.  Ils se réveillèrent  sous l’apparence de flammes qui l’entourèrent.  En
dansant. Vacillant. S’agitant. Et, dans un tourbillon de feuilles enflammées, Sakura revêtu sa longue cape
d'un bleu violacé, cachant un peu sa robe jaune orangé avec ses rayures rouges. Et, son bracelet prit la
forme d'un sabre de feu. Roux et Chihiro grimpèrent rapidement sur le dos de Mistigri.
__Mangeons-les !  Nos  proies  sont  devant-nous,  mes  amis !  Pour  notre  maître,  mangeons-les !  Oui,
mangeons-les ! Ricana l’un des manticores en se léchant ses babines pleines de salive empoisonnée. 
Les  autres  manticores  acquièrent  dans  un  long ricanement.  Et,  toutes,  se  jetèrent  sur  nos  amis.  Leurs
gueules grandes ouvertes et  armées de leurs griffes empoisonnées.  Mais, nos amis ne se laissèrent pas
facilement piéger par ces dernières. Bien au contraire ! Ils se protégèrent et esquivèrent les attaques de leurs
ennemis qui ne cessèrent de ricaner maladivement et sadiquement. Comme-ci, elles  se sentaient si heureuse
d’avoir enfin trouver de nouvelles proies pour se satisfaire d’un merveilleux festin. Mais,la panthère des
neiges, commençait à s’affaiblir. Sa patte  gravement blessée, la faisait cruellement souffrir. Sa blessure
venait de se rouvrir. Elle saignait atrocement. Le chat démon avait de plus en plus du mal à se déplacer. De
plus  trois manticores venait de plonger leurs griffes empoisonnées dans sa patte qui n’était pas encore
guérit, car Natsu l’avait sérieusement blessé. Sentant le poison venimeux de ces dernières, se propager dans
tout son organisme, Mistigri hurla de douleur et s’effondra sur l’herbe. En faisant glisser de son dos, Roux
et Chihiro, qui ces deux là, tombèrent. Et roulèrent sur l’herbe. Ils se remirent de leur chute. Ramassèrent un
long bâton, qui se trouvait près d’eux. Ils le prirent dans leurs mains et coururent porter secours à Mistigri,



qui était en train de se tortiller de douleur en roulant sur l’herbe. Le chat démon, n’avait pas de chance. Il
était empoisonné, par un venin qui le conduirait vers une longue agonie. Incapable de se rétablir et de faire
le moindre mouvement pour se battre, Mistigri se retrouva pris au piège des manticores qui pouffèrent en le
voyant si affaiblie. 
__Mistigri, non ! Pas ça ! Sanglota Chihiro en se précipitant vers leur compagnon. Elle se jeta sur lui. Les
yeux en larmes et le secoua de toute ses forces, car Mistigri venait de s’endormir. 
__Mistigri…dis-nous  que  ce  n’est  pas  vrai…Mistigri,  réveil-toi !  Ouvres  les  yeux !  Reprends-toi !
Accroche-toi ! Accroche-toi ! ACCROCHE-TOI ! Hurla fou de tristesse, Roux en rejoignant leur camarade.
Et il le secouant, lui aussi. 
Mais, Mistigri ne se réveilla pas. Il ne pouvait pas. Ses forces vitales étaient en train de l’abandonner. Sa vie
ne tenait plus que sur un bout de fil. Il était entre la vie et la mort. Mistigri, allait-il mourir ? 
__Mistigri…Murmura  tristement  Sakura,  qui  venait,  elle  aussi  de  le  voir,  couché sur  le  sol.  Mourant.
Affaiblie par la douleur si épouvantable du venin. La jeune fille, s’agenouilla près de lui.  Le caressa et
s’abaissa près  de sa bouche,  pour écouter  sa respiration.  Elle  était  si  faible.  Le front de l’animal  était
bouillant de fièvre. 
__Non,  il  a  de plus  en plus  de  mal  à  respirer.  Son état  ne cesse  de s’aggraver.  Je  connais  ce poison
venimeux. Grand-mère me l’avait apprit et elle m’avait expliquer que pour chasser le venin de l’organisme
de la victime, il fallait…il fallait…Poursuivit, Sakura en se remplissant ses yeux de larmes, qui roulèrent sur
ses joues. Et, elle se jeta sur son ami, en sanglotant et s’écriant :
__Si seulement, tu étais là, Grand-mère, tu pourrais m’aider à lui sauver la vie ! Que dois-je faire, pour lui
venir en aide ! Aide-moi, Grand-mère ! J’ai tant besoin de toi ! 
__Alors, Mistigri va mourir ? Non, c’est pas vrai…non, non, je ne veux pas qu’il meurt ! NON, PAS  MON
MISTIGRI ! NOOOON ! Gémit la petite Chihiro en ne pouvant retenir ses larmes. 
__Votre ami, se meurt ! Vous ne pourrez jamais, le sauvez, puisque vous allez tous mourir,  mes petites
proies ! Ricana Showny.  
__FERMEZ-LA ! S’enragea Roux, les yeux  en larmes. Et foudroyant du regard les manticores, qui rirent
de plaisir en disant :
__T’en fais pas mon petit, tu vas bientôt le rejoindre, lui et ton cher frère !
__Quoi ? Mais, alors, vous savez où est Natsu, mon frère ? Vous le savez, c’est ça, hein ? Se rebella le petit
dragonneau.
__Bien évidemment, que nous le savons, pauvre idiot ! Puisque, c’est notre Sa Majesté, Showny qui le
retient prisonnier ! Ironisa  l’un de ces derniers.
__Non, qu’allez-vous, lui faire ? Appréhenda Roux  en ayant si peur de perdre de nouveau  son deuxième
grand-frère. 
__Cela  n’a  aucune  importance  puisque,  tu…vas  mourir,  tout  comme  tes  amis !  Et,  ton  frère,  aussi…
Répondit l’autre manticore, d’un sourire si sombre, qui  terrorisa notre pauvre petit Roux. Il sentit son sang
se glacer dans ses veines. La peur s’installa en lui. Elle le paralysa. Et, le manticore, tout en se léchant ses
babine. Bondit et se jeta sur Roux, qui leva instinctivement ses bras, pour cacher son visage si horrifié. Mais
il n’eut pas la force nécessaire pour pouvoir s’enfuir. La terreur, le contrôlait, à lui aussi. Tout comme pour
Mistigri. Roux hurla.
__Roux ! Non, ne reste pas là ! ENFUIS-TOI ! ENFUIS-TOI ! S’écrièrent de terreur Sakura et Chihiro. 
Mais, Roux  ne pouvait pas s’enfuir. Même s'il le voulait. Il était, lui aussi pris au piège par l’ennemi. 
Roux, allait-il être lui aussi empoisonné ? Allait-il subir le même sort que Mistigri ?
« Roux, non, non… ».
Sakura se jeta sur son ami pour le protéger. Elle se fit pourfendre à sa place. Roux relâcha ses feulements. Il
hurla d'horreur. 
Le sang s'écroulait sur le kimono de son amie. 
Il recula. Saisit ses oreilles et hurla jusqu'à briser ses cornes vocales. 
Son amie faiblissait. Elle blêmissait. Roux était aussi ébranlé que Chihiro. Son amie criait. Elle se repliait
dans les bras de sa sœur. Roux regrettait d'entendre ses hurlements de douleur. Il se revoyait pleurer au
chevet d'Atsuki et de Natsu. Il ressentit une affreuse souffrance, dans son cœur. 

Ses manticores* : Ce sont des créatures avide de chair et de sang. Elles ont un visage d'homme aux traits vaguement humain et un corps de lion avec une
queue aux épines troublantes. Dans cette histoire, ils sont créés par le peuple des tolmèques. Nés de la science pour aider les enleveurs-d'enfants à continuer
leurs chasses aux enfants.
Leur nom signifie:« Mangeur-d'homme » en grec.



__Roux...Roux...Gémissait Sakura. Elle adressa un sourire à son ami. Celui-ci se mordit ses doigts pleins de
sang. La peur de perdre son amie le rendait malade. 
__Grande-Sœur, non...
__Roux, toi au moins tu n'as rien...ça me suffit à me rassurer...
__Grande-Sœur, non ! Non, on s'était promit de retrouver mon frère ensemble ! Je veux le revoir avec toi,
Mistigri et Chihiro ! 
__Ho ! Roux...mais je n'ai pas dit que j'allais...mourir...
Le jeune-garçon-dragonneau tressaillit. Il relâcha ses feulements. Remuant sa tête. 
__Roux, Chihiro, je vais m'en remettre.
__Grande-Sœur...Gémirent Roux et Chihiro. 
Sakura se replia dans un profond sommeille. Sa petite sœur et son ami l'implorèrent de se réveiller. Chihiro
gardait Mistigri dans ses bras. Elle le remua dans ses sanglots. Mais le chaton restait endormie. Il souffrait
autant que Sakura. 
__Comment on va faire pour les sauver ? Paniqua le pauvre Roux. Il aurait tant espéré revoir ses frères. Si
ils étaient la...ses amis seraient sauvés...Mais Roux se retrouvait délaissé par ses frangins. Il n'avait plus de
parents. Ni de famille à part ses nouveaux amis. Il était orphelin comme ses proches. Il se laissa tomber à
genoux. Se cacha sa tête dans ses bras et rugit. Espérant briser ses cornes vocales. Chihiro se mordait ses
mains et ses poignets. Elle tremblait. Elle se plaça devant lui pour le défendre de leurs ennemis. Roux, la
ramena contre lui. 
__Non, Chihiro ! Non, pas toi aussi !
__Ho, comme c'est émouvant ! Mes pauvres enfants ! Ironisèrent follement les mangeurs-d'hommes. 
__Roux, tu m'appartiens. Tu le comprends à présent ? Rappela Showny à Roux. Ce dernier secoua la tête.
Serra  ses  crocs.  Il  serra  ses  amis  près  de  lui.  Il  souffrait  d'une  perte  de  mémoire.  Mais  une  douleur
épouvantable se logea dans son cœur. 
__Roux, si tu me suis, tu reverras ton frère. N'as-tu pas envie de le voir ?
L'enfant-dragonneau voudrait tant retrouver Natsu. Mais une profonde appréhension s’empara de lui. Les
rires de ce tolmèque l'assaillirent. Showny s'avança vers lui.  Il lui tendit sa main. Il voulu attendrir  cet
enfant. Mais Roux refusa. Atsuki lui avait souvent apprit à se méfier des inconnus et à ne pas les suivre.
Roux cacha ses amis derrière lui. Il cracha et rejeta les mains de Showny. Ce dernier pouffa et recommença
à obliger Roux à venir avec lui.  Sakura se releva pour protéger son ami.  Elle le ramena dans ses bras.
S'enflamma dans la danse de ses feuilles mortes. Elles se rallumèrent en flammes pareil à des rangées de
bougies. Elles s'embrasèrent près d'elle et de ses proches. 
__Ho...grande-sœur...Se soulagèrent Roux et Chihiro. Ils se réfugièrent dans ses bras. Cette dernière leur
sourit. Elle les garda près de son cœur. Elle en oublia ses souffrances. Elle se détermina à protéger ses amis
et sa jeune sœur. Elle reprit son sabre de feu. Elle frissonnait. Inspirait par à coup. Elle n'était pas rétablit de
ses maux. Mais elle s'en moquait tant qu'elle pourrait se battre pour ses proches. Elle avait des promesses à
honorer. Celle de ramener Natsu et celle de protéger sa famille. Elle l'avait promit à son frère aîné, à sa
jeune sœur et à ses amis. Elle n'avait pas le droit de les décevoir. Si non elle ne pourrait plus regarder en
face ses camarades. Elle enleva son écharpe de son cou pour presser son estomac ruisselant de sang. Elle
perdait tant de sang. Elle se mordit ses lèvres comme pour se forcer à ne pas ressentir ses maux. Elle s'en
alla se battre pour protéger Roux, Mistigri et Chihiro. 
__Grande-Sœur, ne fait pas l'idiote ! Tu es blessée ! Ne va pas te battre maintenant ! Lui conseilla Roux. 
__Roux, je refuse de le laisser t'enlever à nous ! Tu es de ma famille à présent et il ne t'enlèvera pas à nous !
Devient folle de rage et de douleur Sakura. 
__Sakura-chan ! Mais arrêtes de n'en faire qu'à ta tête ! Réfléchit un peu avant de partir sans penser à ce
qu'il va t'arriver ! Rugit Mistigri. Il venait de se réveiller. Il se raccrocha au kimono de Chihiro. Il eut du
mal à respirer. Ses battements ralentirent. Il se frotta ses oreilles près du cœur de son amie. 
__Mistigri...je me fiche de ce qu'il va m'arriver...et je ne veux pas rester la à regarder mes proches souffrir
près de moi ! 
__Imbécile ! Non mais tu es comme ton frère ! Aussi imprudente que lui ma parole ! Pas étonnant que vous
êtes frères et sœurs tous les deux ! 
__Mistigri, attends-moi et reposes-toi ! 
__Idiote, non ! Non, reviens ! Idiote ! 
Sakura fonça tête baissée vers les mangeurs-d'hommes. Elle leurs laissa pas le temps de la mordre, de la
griffer et de l'empoisonner une seconde fois. Ses amies-flammes s'embrasèrent dans un violent brasier. Elles



s'élevèrent à plus d'une centaine de mètres. Effrayant ces derniers. Certains d'entre eux battirent en retraire
lâchement. D'autre voulurent tenter de la dévorer. Elle ne se laissa pas rattraper si facilement ! Elle pris
appuie sur des rochers pour s'envoler au-dessus de ses ennemis. Elle se laissa retomber sous les cries de ses
proches. Mais elle réussit à pourfendre une dizaine de manticores. Arrachant leurs files dans ses vifs coups
de lames. Libérant ses flammes et les réduisant en cendre. Des étincelles la fouettèrent.  Ses extrémités
furent sérieusement brûlées. Elle calcina mortellement Showny, dans son brasier. Ce dernier hurla. Protégea
son visage consumé par les flammes de cette fillette. Il lui donna un coup de pied dans son ventre plein de
sang. Cette dernière vibra. Gémit en compressant son estomac. 
__Mais qu'as-tu fais à mon visage ? Saleté qu'est-ce que tu as osés faire à mon 
visage ? Ho ! Mon visage ! Mais que lui as-tu fais ? 
__Ho...comme je suis désolée. Joua la comédie Sakura. Mais, moi je vous fais payer les souffrances de
Roux, Mistigri, Chihiro et Natsu ! 
__Tu vas regretter ce que tu m'as fais ! 
__Ho ! J'ai si peur, que je vais aller me cacher derrière un arbre !
__Et tu oses me manquer de respect ! Mais, sais-tu qui tu es ? Es-tu sur d'être ce que tu crois être mon
enfant ? Souffrirais-tu d'une perte de mémoire comme Roux et Natsu ? Tu es sur de ne pas te souvenir de
moi ?
Sakura se mordit ses poignets. Elle hurla en se bouchant ses oreilles. Elle se griffa ses bras et se les mordit
saignement. Comme pour refoulée ce que son cœur refusait de voir, d'entendre et de ressentir. 
__Tu as vraiment perdu ta mémoire mon enfant ? As-tu vraiment perdu tes souvenirs ? L’humilia Showny
en s'en amusant follement. La pauvre fillette se retrouva si tiraillée. Complètement effarouchée. Elle sentit
la présence de sa jumelle. Elle la ramener contre son cœur. Dans ses ricanements elle mordilla l'oreille de
Sakura. 
«Tu m'aurais oubliée moi aussi ? Hein tu nous as tous oubliés ? » Sa jumelle  jouait  la comédie pour
l'attendrir,  l'amadouer.  Sakura  hurla.  Des  mains  s'élevèrent  vers  elle.  La  saisissant  fermement  pour
l'empêcher de s'enfuir. Les animaux en peluches et les poupées vinrent humilier la pauvre enfant. Ils lui
répétèrent joyeusement :
«Tu nous as tous oubliés ? Oubliés, nous ta précieuse famille ? » 
Sakura s'écroula lourdement.  Elle  se replia  dans ses maux.  Elle  se noya dans son sang. Ce cauchemar
perturbait ses battements. Roux, Mistigri et Chihiro se précipitèrent vers elle. La suppliant de se raccrocher
à leurs voix. 



Chapitre 7
Déprime dans notre questionnement

     Sakura se réveilla  trois  jours plus tard.  Elle  se retrouva dans  ses couvertures.  Des bandes

blanches recouvraient ses plaies. Elles se révélèrent désinfectées et cicatrisées. La fillette reconnu l'odeur
des simples dans la chambre. Des étagères débordaient de remèdes et de rouleaux de bandages. 
« Grand-mère... » Se chagrina Sakura. Elle ressentait une présence familière à ses côtés. Sa mamie serait-
elle revenu ? Sakura leva sa main près de celles de la vieille dame. Elle prenait soin d'elle. Ses gestes si
confiant  et  si  doux lui  rappelait  ceux de sa grand-mère.  Hélas,  ce n'était  pas sa mamie.  Sakura devait
accepter la disparition de Tsusukururû. Sa mamie ne reviendrait plus. Elle était partit pour son long voyage.
Sakura savait bien que sa grand-mère ne rentrerait pas...personne ne peut revenir du monde des morts. La
fillette déplora suite à cette révélation. 
__Hé bien mon enfant ! Tu as encore mal ? Se soucia la vieille dame. Elle lui caressa sa tête. Sakura se
réfugia dans ses bras. Son comportement tourmenta la guérisseuse.
__Ho pauvre petite...mais tout va bien à présent ! Le méchant n'est plus la ! La réconforta le guérisseur. Il
aidait  son épouse à rétablir Sakura et Mistigri.  Il était aussi gentil que son épouse. Sakura se sentait si
rassurée par ces présences souhaitées par son cœur. Le vieil homme lui rappelait son grand-père adoptif.
Toréoro et Tsusukururû lui manquait atrocement. Heureusement, que Roux, Mistigri et Chihiro restaient
près d'elle pour la consoler. Ils firent de leurs mieux pour apaiser son chagrin. 
__Sakura-chan, ils nous ont sauvés...ils ne sont pas méchant...lui  avoua Mistigri.  Il était  rétablit  de son
empoisonnement. 
__Mais qui sont-ils ? S'inquiéta Sakura. 
__Laisses-moi  te  présenter,  Agnar  et  son  épouse  Aramiï.  Ils  sont  des  guérisseurs  comme  l'étaient
Tsusukururû et Toréoro. 
Sakura finit par cesser de se montrer sauvage et méfiante. Elle comprit que ce couple de guérisseur était si
protecteur avec elle et ses proches. Ils avaient le visage profondément ridés. Leurs cheveux étaient aussi



blanc  que la  neige.  Ils  portaient  un kimono  et  des  chaussures  en peaux de daim.  Sakura les  remercia
poliment et timidement. Aramiï la ramena près d'elle. 
Lui passant sa main dans ses longs cheveux châtain. 
__Nous te souhaitons la bienvenue parmi-nous...
__Ho, Aramiï...
Chihiro prêta ses oreilles à des bruits de pas. Ils se rapprochaient si rapidement de l'infirmerie. La jeune
enfant couru se cacher derrière sa sœur. Deux jumeaux rentrèrent dans la chambre. Ils semblaient se faire un
sang d'encre pour leurs jeunes blessés. Leurs longs cheveux étaient d'un châtain ayant des reflets dorés.
Leurs oreilles rappelaient celles des elfes. Leurs yeux se révélèrent en amande et de couleur émeraude. Ils
appartenaient  à une famille  de sang royale.  Leurs bijoux brillaient  dans leurs cheveux et  près de leurs
oreilles. Leurs vêtements montraient qu'ils étaient les enfants d'un roi et d'une reine. 
__Est-ce qu'ils vont mieux ces enfants ? Voulu s'en assurer en premier, l'aîné des jumeaux. Sa sœur jumelle
prit Sakura dans ses bras. 
__Ho...te voilà remise sur tes pieds...comme j'en suis si soulagée ! Tu as dormis pendant trois jours. Ton
ami aussi.
__Mais  qui  êtes-vous ?  La  repoussa sauvagement  Sakura.  Elle  se  montra  si  méfiante  à  l'égard de ces
inconnus. Se demandant encore si elle pouvait vraiment avoir confiance en eux et les considérer comme ses
amis. Roux, Mistigri et Chihiro restèrent près de Sakura. Eux aussi se méfiaient de ces deux jumeaux. Le
prince et sa sœur éclatèrent de rire. Ils remuèrent la tête. 
__On n'est pas vos ennemis...on est de votre côtés mes amis ! Ma sœur et moi vous ont sauvés la vie.
Désormais vous êtes nos amis. 
__Oui et nous seront toujours la pour vous aider. Nous ne vous abandonnerons pas. Et vos ennemis sont les
notre. 
Sakura,  Chihiro,  Roux et  Mistigri  s'échangèrent  un regard tourmenté.  Ils  observèrent  attentivement  les
gestes  de  leurs  nouveaux  amis.  Sakura,  Mistigri  et  Roux finirent  par  les  accepter  comme  leurs  amis.
Seulement, Chihiro préféra rester méfiante et sauvage à leurs égards. Elle se cachait derrière sa sœur. 
__Ho, mais tu n'as pas à avoir peur de nous...on ne te fera pas de mal...Tenta de se lier d'amitié avec elle,
Atsurû, la sœur d'Itsurû. Mais Chihiro grogna et grommela. Elle mordilla le kimono de sa sœur. Sakura
soupira tristement. Elle excusa le comportement de sa jeune sœur auprès de ses amis. 
__Ma  sœur  est  très  timide...depuis  la  mort  de  nos  parents,  elle  adopte  des  comportements
incompréhensibles. Elle se cache près de moi et de mon frère. Expliqua Sakura. Hélas, sa sœur lui mordit
jusqu'au sang son bras. Elle se mit à crier comme-ci on l'égorgeait vive. 
__Chihiro ! La raisonnèrent ses proches. 
__Et pourquoi je devrais me taire ? Rétorqua Sakura en s'adressant à sa petite sœur.
Chihiro se contenta de mordiller le bras de sa sœur. Elle se comporta pareil à un chaton sortant ses griffes
pour se défendre. 
__Sakura tu saignes ! S'horrifièrent Mistigri et Roux. 
__Alors, pourquoi devrais-je me taire sœurette ? Reprit Sakura. Elle serra ses dents pour ne pas ressentir sa
douleur.  Réponds-moi,  Chihiro  !  Je  suis  ta  sœur,  alors  laisse-moi  t'aider  !  Tu comptes  rester  dans  ce
mutisme ? Si je ne fais rien pour toi, comment vas-tu guérir de ce traumatisme ? 
Chihiro hurla jusqu'à briser les tympans de ses proches. Elle se cacha sous la table de nuit. Se mordant ses
poignets dans ses sanglotements. Sakura rejoignit sa sœur. Elle s'agenouilla près d'elle. Chihiro la rejeta.
Elle lui griffa saignement ses bras. Couru se cacher derrière les rideaux, le lit. Comme pour éviter sa sœur.
Sakura réussit à lui saisir son bras. Elle la ramena contre son cœur. 
__Chihiro, mais je t'aimes moi...ma petite sœur ! Je ne veux pas me séparer de toi ! 
__Ho...ma grande-sœur !
__Chihiro, restes avec moi ! Je n'ai que toi et notre frère ! Si tu disparaissais...que me resterait-il ? 
__Grande-Sœur...grande-sœur ! 
Chihiro se blottit tout près de sa sœur. Elle pleura dans ses bras. Regrettant de l'avoir fait souffrir. 
__Grande-Sœur ! 
__Oui,  je  sais  ma  Petite-Chihiro...c'est  trop  dure  pour  toi  !  Tu  souffres  de  cette  séparation.  Comme,
Mistigri, Roux et moi. 
__Grande-Sœur, je veux Grand-frère* ! Grand-frère me manque ! 
__Je sais Chihiro, je sais qu'il te manque. Comme pour nous. Mais on va le revoir ! Il est de notre famille
comme Mistigri et Roux. 





__Ho ! Grande-Sœur ! Je veux Grand-frère ! 
__Mais, oui, Chihiro ! 
Sakura serra sa jeune sœur contre son cœur. Elle la garda dans ses bras. Le temps de calmer son chagrin. 

Grand-frère* : surnom donné à Natsu par Chihiro. 
Après l'avoir accepter dans sa famille, elle l'appelle par ce surnom.      

   



Chapitre 8
Natsu, la proie de Showny

      

       Natsu prêta ses oreilles de renard aux ricanements des mangeurs-d'hommes. Ils s'éveilla

fragilement. Une vieille douleur poignarda son cœur. Il revoyait la mort de son frère dans ses cauchemars. Il
pleurait à son chevet. Le suppliant de rester près de lui et de Roux. 
«  Grand-frère,  ne m'abandonnes pas ! » Feulait-il  désespérément.  Mais Atsuki ne se réveillait  plus.  Il
délaissait ses frères. Natsu revoyait aussi la mort de ses parents. Leurs cadavres squelettiques gisaient dans
cette rivière de sang. Leurs chairs fondaient suite à leurs brûlures. Tout leurs corps se décomposaient dans
ce fleuve sans fin. Ses parents et son frères l'appelaient. Ils regrettaient de devoir partir sans lui et sans
Roux. Ils auraient tant espérés rester encore avec lui et son petit-frère. Natsu voudrait tant les sauver. Mais
ils n'étaient que les fragments de sa mémoire. Il ne pourrait plus revoir ses parents et son frère aîné. Non,
plus  jamais  !  Il  les  avaient  perdu  pour  toujours  !  Cette  séparation  le  rendit  si  malheureux.  Natsu  se
retrouvait seul. Prisonnier dans une pièce plongée dans une profonde obscurité.
Il était  enchaîné par de solides chaînes. Des bracelets de métal lui brisaient ses poignets, si frêles et si
maigre. Tout son corps était engourdie. Il ne parvenait plus à faire le moindre mouvement. 
__Ho...le  jeune  dragon  se  réveillerait-il  ?  Ironisa  Showny.  Il  rentrait  de  sa  mission.  Mais  sans  l'avoir
accomplit. Il n'avait pas réussit à enlever la jeune magicienne de feu. Il compressait son visage consumé par
les  flammes  de  sa  proie.  Des  files  roulaient  le  long  de  ses  brûlures.  Tout  son  système  nerveux  était
sérieusement endommagé. Les étincelles tourbillonnaient autour de lui. Natsu tressaillit d'horreur. Il resta
sur ses gardes. N'osant pas approcher Showny. 
__Ho...tu as peur de moi mon dragonneau ? Se réjouit celui-ci. Il s'amusait de l'appréhension de Natsu. Il
prit plaisir à l’humilier. Le voir si effrayé par sa présence, le rendait si heureux. Il ramena ses chaînes vers
lui.  Les  empoigna  fermement  d'une  main  et  de  l'autre  il  s'en  servit  pour  fouetter  sa  proie.  Il  claqua
férocement son fouet électrique près des pieds du jeune-garçon-dragonneau. Ils se révélèrent atrocement



brûlés. Showny haïssait les enfants. Il passer ses temps libres à les torturer dans ses violents coups de fouet.
Il adorait les entendre hurler et le supplier de cesser de les tabasser. Les privés de leurs parents, de leurs
familles et de leurs bonheurs étaient son plus grand divertissement. Le pauvre Natsu aurait tant voulu hurler
et  le  supplier  de  s'arrêter  de  le  maltraiter.  Malheureusement,  sa  voix  resta  prisonnière  dans  son cœur
saignant de deuil.
__Aurais-tu oublié à qui tu appartiens ? Qui est ton maître ? M'aurais-tu oublié toi aussi ? C'est moi ton
maître  et  toi  tu  n'es que mon jouet  !  Dis-moi...pourquoi,  tu  ne veux plus rester  dans  cette  pièce ?  La
chambre de tes souvenirs...pourquoi refuses-tu de rentrer avec moi ? Je suis tout ce qu'il te reste...tu n'as
plus que moi...( Showny lécha le sang des plaies de son dragonneau. Il caressa de ses griffes les joues et la
gorge de sa proie. Il veilla à ne pas le laisser s'échapper. Le plaquant contre le sol. Il lui serra ses poignets
jusqu'à entendre le craquement de ses os. ) Et, oui c'est à moi que tu appartiens ! Je ne te laisserais plus
m'échapper ! Et te souviens-tu de moi ? 
( L'elfe androïde mordilla l'oreille de renard de son dragonneau. ) Je suis celui qui t'a privé de tes parents et
de ta famille. Je les aient tous dévorés jusqu'à la dernière miettes. J'ai veillé à ne laisser rien d'eux. Pas
même leurs os ! Et ils étaient si délicieux ! Autant que toi ! Oui, et rappelles-toi...tu sais quand ton frère-
chéri est mort ! C'est moi qui l'ai assassiné ! Je l'ai dévoré et même ses os je les ai mangés ! 
Suite  à  cette  révélation,  Natsu  relâcha  un  rugissement  de  désarroi.  Il  se  retransforma  sous  sa  forme-
animale*. Il repoussa de ses cornes Showny. L'envoya loin de lui. Il renâcla. Il se protégea dans son brasier.
Ses feuilles mortes s'enflammèrent à ses côtés. 
__Ho, mais c'est que le dragon sors ses griffes ! T'aurais-je blessé au cœur ? Ho ! Mon pauvre dragonneau,
comme je suis si navré ! 
« Espèce de pourriture ! Rends-moi mes parents et mon grand-frère ! Rends-moi les membres de ma 
famille ! » Hurla le jeune dragon de feu. Il plongea ses crocs dans le bras de son ennemi. Il le lui arracha.
Mais des étincelles le fouettèrent près de ses naseaux. Showny lui donna de vifs coups de fouet. Il le blessa
sans  ménagement.  Natsu  s'écroula  en  reprenant  sa  forme  humaine.  Il  tenta  de  se  relever.  Mais  ses
souffrances le clouèrent au sol. Il se vidait de son sang. Ses forces le délaissaient. 
«  Atsuki...mon grand-frère...si je meurs, on pourra rester ensemble...  » Feulait-il dans ses maux. Il prit
discrètement un couteau que Showny portait à sa taille. Il se rallongea sur le dos. Les mangeurs-d'hommes
furent tétanisés par le comportement de ce dragonneau. Showny lui se tordit de rire. 
__Ho, mais tu ne va pas me tuer ? 
Natsu plaça la lame du couteau près de son ventre. Sous la frayeur et le questionnement de ses ennemis, il
se poignarda. 
« Je ne suis le jouet de personne ! Et je ne t'appartiens pas ! Je ne veux plus être séparer de mes proches ! »
Le jeune-garçon-dragonneau se replia dans son sommeille. Il laissa le couteau tomber de ses mains qu'il
rapprocha de son ventre. Il roula sur le côté. Laissant ses longue mèches rousses au-brun retomber près de
sa poitrine. 
__Il s'est suicidé...il est fou ! Fou ! Fou comme moi ! S'horrifia Showny. Il saisit ses cheveux couleur sapin
et poussa un crie d’effroi. Les rires de Rubannoir le mirent hors de lui. Il se retourna vers elle et la fusilla de
ses yeux rappelant le sang. 
__C'est ce qu'on appelle l'ironie du sort ! Ce dragonneau n'est plus à toi ! Ho ! Tu as étés humiliés par tes
proies ! Et la tu es complètement perdu mon pauvre ! Le provoqua celle-ci. Elle s'amusait avec ses cheveux
châtains. Les relevant d'un geste vifs de ses mains. 
__Je peux savoir ce que tu me veux, Rubannoir ?
__Ho, mais rien...je suis juste venu te rendre visite !
Rubannoir se rapprocha de Natsu. Elle se ramena l'une de ses mèches acajou près de ses joues. Elle plongea
ses mains dans sa rivière de sang. Elle se baigna dans le sang de ce dernier. Chantant dans sa joie de voir
une pluie écarlate. Elle se blottit tout près de lui. Elle lui passa sa main près de son cœur comme-ci elle
désirait  le  lui  voler.  Showny voulu  la  fouetter  pour  l'empêcher  de  lui  enlever  sa  proie.  Rubannoir  se
protégea de son brasier  aux flammes noires.  Elle  se révéla  être  une puissante sorcière.  Elle  bondit  sur
Showny. Le plaqua contre le sol. Elle se colla son front près du sien. Veillant à rester au-dessus de lui.  
__Mais relâches-moi ! 
__Non, non...ce qui est à toi reste à moi, idiot !

Sa forme-animale* :  les  dragons  pour passer le  plus discret  possible  de  ceux qui  pourraient  les rejeter,  prennent une forme humaine.  Ils  peuvent  se
retransformer sous leurs vrais formes. Pour les dragonneau comme le héros, ils peuvent prendre une taille plus adulte pour pouvoir se battre et défendre
leurs proches. 



__Rubannoir, qu'attends-tu de moi ? Et pourquoi lui ressembles-tu ? Pourquoi ce même visage ? Qui es-tu
réellement ? Pourquoi ressembles-tu tant à cette magicienne de feu ?
La fillette s'en alla se blottir près de Natsu. Elle eut une violente douleur dans son cœur. Elle se pressa sa
poitrine. Elle ressemblait en tout point à Sakura. Cette ressemblance frappait Showny. 
__Qui je suis ? Hé bien, je ne le sais pas moi-même...
__Me jouerais-tu la comédie ?
__Non,  Showny,  je  ne  joue pas  la  comédie.  Je  ne sais  plus  rien de moi.  Ni  de  mon enfance.  Je  sais
seulement,  que  mon  cœur  souffre  d'une  séparation.  Quand  je  me  suis  réveillée,  toute  seule  dans  ma
chambre, je me suis rappeler juste de retrouver ce que mon cœur avait perdu. Je suis une âme oubliée de
celles des vivants. Et pour combler ma peine, je dois retrouver ma jumelle. 
__Quoi ? Cette magicienne de feu ? Mais alors vous êtes sœurs jumelles toutes les deux...des jumelles ! 
Rubannoir inclina mélancoliquement la tête. Elle revint près de Showny. Se réfugie dans ses bras. 
__Tu comprends, je dois la retrouver. Showny aides-moi à la ramener avec moi. 
Showny hésita un long moment avant d'accepter d'aider Rubannoir dans sa quête pour revoir sa sœur. 
«Mais, quand je la retrouverais, je ne te la rendrais pas. » Se jura-t-il dans sa discrétion. 



Chapitre 9 

Je dois veiller sur mon ami

       Ichurô se réveilla dans ses hurlements. Il avait dormit pendant trois mois suite à ses graves

blessures. Il ne savait plus pourquoi il souffrait. Il avait perdu une grande partie de sa mémoire. Dans ses
cauchemars, il revoyait la séparation de Natsu, de Sakura, de Chihiro, de Mistigri, de Roux et de Loup. 
__Non pas mes petites sœurs et mes petits frères* ! Délirait-il dans ses maux. Loup et Orikos tentèrent de le
calmer. Hélas, Ichurô refoulait le soutient morale apportés par ses amis. Il les rejeta dans ses hurlements. Il
souffrait suite à ses cauchemars ne cessant pas de lui remémorer la disparition de ses jeunes sœurs et de ses
amis. Il cauchemardait dans ses hallucinations. 
Natsu  se  noyait  dans  son  hémorragie.  Il  relâchait  inconsciemment  le  couteau.  L'ironie  des  mangeurs-
d'hommes et de Showny le replongeait dans sa folie. 
__Ichurô ! Calmes-toi ! C'est nous tes amis, nous sommes la alors remets-toi ! Le raisonna de son mieux
Loup. 
__Allez, reprends-toi mon ami ! Rajouta Orikos le chef des nains.    
__Ichurô ! Il suffit, cesses-moi cette folie ! Le raisonna Loup. Il le ramena tout près de lui et le pressa si fort
contre son cœur. Il le remua en l'implorant de reprendre son sang-froid. Il ne supportait plus la détresse de
son ami.  Dans ses jappements  il  essaya  de le  réconforter.  Quelques heures plus tard,  Ichurô reprit  son
calme. Loup le rallongea sur le dos. Il lui prit sa main près de lui. Se reprochant les souffrances de son
meilleur ami. 
__Loup...Souffla tout doucement Ichurô. 
__Ne t'en fais pas, ça va aller. Le cauchemar est finit. Tu es revenu près de nous. 
L'homme-loup  caressa  tendrement  la  chevelure  bleu  nuit  de  son  compagnon.  Ses  reflets  violacés
s'illuminaient près de la lumière des bougies. Ichurô laissa ses yeux de braise voyager dans les allants-tours
de la pièce. Il apporta son attention sur les remèdes remplissant les étagères. Cette douce odeur de médecine
par les simples le rendait si nostalgique. 
«Grand-mère...Sœurette...» Se chagrinait-il dans sa réticence. Il regrettait la perte de ses grands-parents. 
Toréoro et Tsusukururû mourraient dans leurs bains de sang. 
Dans ses fragments de sa mémoire, il les revoyaient s’éteindre. 

Mes petits frères* : Ichurô ressent une profonde amitié pour Natsu, Mistigri et Roux.
Il les aiment autant que Sakura et Chihiro.



Il regrettait de ne pas les avoir empêché de partir. 
Si seulement, il maîtrisait mieux son art de ses deux sabres jumeaux...Si, il pouvait remonter le temps pour
changer le passé...Si il avait sauvé son village natale...Si il avait protégé les membres de sa famille et ses
amis...Si il avait empêché l'enlèvement de Natsu...Toutes ces remisent en questions déstabilisèrent le pauvre
jeune homme.
__Ichurô...tu es sur que tu vas mieux ? Tu es tout pâle... S'inquiéta Loup. 
__Loup, que s'est-il vraiment passé ?
__Ichurô, tu as été gravement blessé et tu as dormis pendant quatre mois. 
__J'ai dormis si longtemps...
Ichurô dévoila sa poitrine pour voir son bandage recouvrant ses plaies. Il inspira douloureusement. Il ne
comprenait pas les raisons de ses maux. Il ressentait un profond vide en lui. Il remarqua l'absence de ses
jeunes sœurs et de ses amis. Il perdit de nouveau son sang-froid. Loup veilla à l'empêcher de se relever. 
__Non, reposes-toi, ne te lèves pas, maintenant !
__Non, où sont Sakura, Chihiro, Roux, Mistigri et Natsu ?
__Ichurô, reprends-toi bond sang ! Arrête de toujours foncé sans réfléchir ! 
__Non, laisses-moi ! Je dois les retrouver ! Ils sont ma seule famille ! 
__Je sais, pour moi aussi ils sont ma seule famille avec toi. 
__Mais non, tu ne le sais pas ! Si non tu me laisserais les retrouver !
__Ichurô, écoutes-moi ! Je t'en prie écoutes-moi ! Reprends ton calme et écoutes-
moi ! Nous les retrouverons quand tu seras rétablit ! Ces enleveurs-d'enfants ne nous les reprendrons pas !
Ichurô devient fou de rage et de douleur. Il se rebella en rejetant ses proches. Il les foudroya de ses yeux. Il
tenait à peine sur ses jambes. Il voyait tout noir et blanc autour de lui. Il fut pris de vertige. Il se mordit ses
poignets pour ne pas perdre conscience. 
__Ichurô, tu ne me laisses plus le choix. Se résigna Loup. Il donna un coup de poing dans l'estomac de son
ami. Ce dernier s'écroula dans ses pattes. 
__Loup, tu me paieras ça...Relâcha-t-il faiblement avant de se rendormir. 
__Ichurô, pardonne-moi, mais je ne peux pas te laisser les retrouver dans cet état. Regardes-toi tu ne tient
pas debout. Tu dois rester encore au lit.  Mais quand tu seras remis de tes blessures nous partirons à la
recherche de Roux, de Mistigri, de Sakura, de Chihiro et de Natsu. L'homme-loup rallongea délicatement
son ami dans ses couvertures. Il préféra rester à son chevet et attendre son rétablissement. 

Ces enleveurs-d'enfants* : ce sont des armes-antiques. C'est-à-dire des androïdes, plus précisément des hommes créés artificiellement. Ils sont ce que l'on
nommerait « des Humanoïdes ». 



Chapitre 10
Seras-tu capables de

te séparer de celui que tu aimes ?
 

        Mistigri s'endormait dans les bras de Chihiro. Il ronronnait si fort. Il se blottissait tout près

de son amie. Sakura et Chihiro le caressaient. Elles lui souriaient. Le ronronnement du chaton-démon les
rendaient si heureuse. Roux lui passait son temps à essayer d'attraper des papillons. Il s'était transformé sous
sa forme de dragonneau. Veillant à être aussi discret qu'une panthère des neiges comme Mistigri. Il se cacha
sous les hautes herbes. Il rampa près du sol sans se faire remarquer par les papillons.
« Allez, viens petit papillon...viens me voir ! »
Il attendit un moment avant de bondir sur ces derniers s'envolant près de lui. Roux ronchonna en agitant ses
ailes. Il tenta de les attraper de ses pattes, mais il n'y parvient pas. Les papillons s'étaient envolés loin de lui.
Roux grogna nerveusement. Il réussit enfin à en prendre un dans ses pattes. Si heureux d'avoir réussit, il
l'apporta à ses amis. 
__Grande-Sœur ! J'ai réussis, regarde ! S'exclama-t-il joyeusement, en reprenant forme humaine. Il remis le
papillon dans les mains de Sakura. Cette dernière lui sourit. Elle lui frotta aimablement la tête. 
__Merci, Roux...
Mistigri ronronna plus fort suite à cette amitié. Il vint se blottir dans les bras de Sakura. Roux et Chihiro
aussi  restèrent  dans  ses  bras.  Chihiro  prêta  ses  oreilles  de  loup  aux  pas  d'Atsurû.  Elle  se  cacha
instinctivement derrière sa sœur. Ses proches la contemplèrent de questionnement. 
__Chihiro,  je ne vais  pas te  gronder...Tenta de l'attendrir  celle-ci.  Elle  voulu lui  caresser  la  tête.  Mais
Chihiro grogna et adopta un comportement incompréhensible pour sa sœur et ses amis. 
__Chihiro, elle est gentille, elle n'est pas méchante. Rassura Sakura en serrant sa jeune sœur près d'elle.
Cette dernière, si heureuse se blottit tout près de son cœur. Roux, Mistigri et Atsurû se mirent à rire. Sakura
se contenta de rire silencieusement. Elle garda sa sœur dans ses bras. 
   Hélas,  Sakura ne tarda pas à s'affaiblir.  Ses cauchemars  prémonitoires  transpercèrent  son cœur.  Ses
battements furent si perturbés. Ils s'entre choquèrent dans sa poitrine. La fillette fut prise de vertige. Elle
vacilla. Chancela. 
__Sakura ! S'écrièrent ses proches en se précipitant près d'elle. Mistigri se retransforma en chat-démon pour
la rattraper attend. L'épargnant de se heurter sa tête contre le sol. Il l'obligea à reprendre ses esprits. Roux et
Chihiro la secouèrent dans leurs cries. 



__Sakura...hé, Sakura réveilles-toi...qu'est-ce que tu as ? Tu allais si bien, pourquoi tu es dans cet état ? Se
remit en question Atsurû. Elle examina sérieusement son amie.  Posa sa paume sur son front. Il était  si
bouillant de fièvre. 
__Pardon,  mais  Sakura  souffre  de  ses  cauchemars.  D'après  notre  grand-mère,  elle  serait  frappée  d'une
étrange maladie, l'affaiblissant et l'obligeant à s'endormir la plus part du temps. Ses cauchemars, sont la
cause de son mal. Ils viennent de ses pressentiments. Lui avoua Mistigri d'un serrement de désarroi. 
__Je comprends, mais on ne peut rien faire pour l'empêcher de faire ces prédictions ? 
__Je ne sais pas...j'ai peur pour elle ! 
 Mistigri hurla en ramenant son amie près de lui. Complètement effarouché de la perdre. La garder dans ses
pattes apaisait ses anxiétés.

  Sakura  se  réveilla  dans  une  chambre  dont  on en  voyait  pas  la  sortie.  Elle  se  présentait  pareil  à  un
labyrinthe  sans  fin.  L'obscurité  était  si  profonde.  Sakura  pressa  son estomac.  Elle  avait  la  phobie  des
endroits  si  sombre  et  sans  lumière.  La  nuit,  elle  dormait  toujours  avec  ses  bougies.  Elle  refusait  de
s'endormir dans le noir. Cette phobie venait de la mort de ses parents. Son grand-frère la berçait toutes ses
nuits avant de la mettre au lit. Sakura ramenait l'obscurité à la mort. Si son aîné était à ses côtés elle n'aurait
pas peur. Mais Ichurô n'était pas la. Elle se retrouvait seule. Délaissée des membres de sa famille et de ses
amis. 
Elle aperçu Ichurô et Natsu baignés de sang. 
Ils paraissaient sans vie. 
Étendus comme dans la mort.
La pauvre enfant fut si tiraillée. Elle était comme une marionnette face à la peur. Elle aurait tant voulu les
rejoindre. Les aider à se rétablir de leurs graves blessures. Mais son corps refusait de lui obéir. Elle se griffa
et se mordit jusqu'au sang ses bras, ses poignets et ses mains. Le ricanement des animaux en peluches et des
poupées la tourmentèrent. Au point de la déstabiliser, de lui faire perdre confiance en elle. 

« Ho, petite, tu trembles. 
Tu as peur pour eux ? 

Tu aurais oubliée ce qui s'est passé cette nuit la ? 
Tu sais le jour où tu as perdu tes parents et ton grand-frère...

L' aurais-tu oubliée ? 

Et, tu ne comprends pas pourquoi ton frère et ton ami souffrent sous tes yeux ? 
Tu ne comprends pas ou tu as peur de comprendre ? 

Sais-tu qui tu es mon enfant ?
Pourquoi tu es venu au monde ? 

Pourquoi tu as vu le jour ? 
Aurais-tu peur de vivre ? 
Peur de ton existence ? 

Est-ce pour cela que tu ne veux pas retrouver tes fragments de ta mémoire perdus ? Serais-ce à cause du
traumatisme que tu avais subis ? 

Tu te dis que sans ta mémoire tu ne souffriras plus...
Mais tu souffriras malgré toi mon enfant ! »

 Les animaux en peluches et les poupées prirent plaisir à torturer la pauvre magicienne de feu. La voir si  si
ébranlée  et  si  assaillit  par  leurs  humiliations,  les  rendaient  si  joyeux.  Sakura  se  laissa  tomber  sur  le
carrelage. Elle se replia contre elle-même dans ses sanglots. Ses battements déchirèrent sa poitrine. Tout
son corps se couvrait d'une douleur épouvantable et indéfinissable. 
« J'ai si mal...mon cœur me fait mal...pourquoi ai-je si mal ? Je sens un vide si profond en moi...le vide de
ma mémoire...mais que m'est-il arrivé cette nuit la ? Je ne m'en souviens pas...je ne rappelle plus de rien.
Je n'ai que des images qui s'embrouillent dans ce vide de ma mémoire... » Se tiraillait la pauvre Sakura. Elle
roula sur le côtés. Pressa sa cage thoracique. Elle eut des troubles respiratoire. Les jouets flottèrent près
d'elle. Dansèrent en chantant dans leurs joies de la voir souffrir. 



__Un peu de silence je vous prie mes amis ! Ordonna Rubannoir en s'adressant à ses acolytes. Ces derniers
vinrent se prosterner devant elle.  S'excusant d'avoir  jouer avec sa proie.  Rubannoir leur pardonna. Elle
rejoignit sa sœur jumelle. S'agenouilla près d'elle. Lui passant sa main dans sa douce chevelure. Elle se mit
à ricaner comme une hyène. Sakura la rejeta de son brasier. Ses amies-flammes vinrent la sauver des griffes
de cette sorcière. Rubannoir se remit de ses brûlures. Ses flammes noires la rétablirent en un rien de temps. 
__Mais enfin pourquoi, me rejettes-tu, je suis tout ce qu'il te reste ma sœur ? Je suis venu te voir quoi de
plus normale, non ?
Rubannoir prit les joues de sa sœur dans ses mains. Elle lui sourit pour tenter de l'attendrir. Sakura serra ses
dents dans ses tremblements. 
__Allons tu n'es pas heureuse de me revoir sœurette ? Je t'ai attendu ma sœur, oui et je souffrais de ne pas te
revoir. Mais à présent je t'ai retrouvée ma sœur et je ne me séparerai plus de toi ! Je ne laisserai plus
personne t'enlever à moi ! Tu m'appartiens et tu es mon jouet à moi ! Oui, tu es ma précieuse marionnette ! 
__Non, je ne veux pas rester avec vous ! Je ne vous connais pas ! Relâchez-moi, je vous supplie 
laisses-moi !
Sakura souhaitait revoir les membres de sa famille et ses amis. Elle ne voulait pas rester avec cette sorcière.
Elle se montra méfiante à son égard. Veillant à ne pas baisser sa garde. Rubannoir lui donna de violentes
claques sur ses joues. Elle la frappa à coups de poings et de pieds. Elle pris son fouet et fouetta sa sœur. Elle
ne supportais pas sa méfiance à son égard. Elle était sa marionnette et se devait de lui obéir. Elle ne devait
pas lui manquer de respect. 
__Tu es à moi et à personne d'autre ! Alors fais-moi confiance ma sœur !
__Non, jamais ! Je ne suis le jouet de personne !
Cette phrase raisonna dans l'esprit de Rubannoir. Elle l'avait déjà entendu quelques part. Natsu aussi s'était
rebellé contre son maître. Son comportement se retrouvait en son amie. Rubannoir devint complètement
folle. Elle fouetta sa sœur. Elle s’arrêta quand elle fut recouverte de grave brûlures pleines de sang. 
__C'est bon, tu as compris ? Tu es à moi ! 
__Non ! Fichez-moi la paix ! Je ne resterez pas avec vous ! Jamais je ne trahirai les membres de ma famille
et mes amis ! Je préfère mourir que de les abandonner ! 
__Non mais tu vas te taire ! Tu es à moi et tu n'as rien à dire ! Et puis, tu n'aurais pas du pactiser avec ce
dragonneau.  Pourquoi  lui  as-tu  sauvé la  vie  ?  Il  va mourir  à  cause  de toi.  Tes  sentiments  pour  lui  le
mènerons vers sa mort. Et tu ne le sauveras pas si tu restes avec lui ! Puisque tu finiras par le tuer ! Alors,
rejoins moi ! Ho...mais tu aimes Natsu...tu l'aimes, hein, tu l'aimes...et tu souffre de te séparer de lui !
Rubannoir lécha le sang roulant près de l’œil de sa sœur. Elle la pressa tout près de son cœur. Sakura
déglutit d'appréhension. 
__Natsu...Souffla-t-elle fragilement. 
__Ho, mais tu vas te décider à rester avec moi ? Si tu te sépares de lui tu le sauveras. Mais si tu restes avec
lui, il mourra. Alors sépares-toi de lui et rejoins moi ! Peut-être que je déciderais de l'épargner !
__Non, je ne veux pas, non pas Natsu ! Non, non ! Je t'interdis de lui faire du mal ou je te fais redevenir
poussière !
__Alors reviens avec moi ma sœur ! Je te promets qu'il ne lui arrivera rien si tu viens avec moi. Je suis ton
aînée et tu te dois de venir avec moi ! Si non ton Natsu mourra sous tes yeux ! Alors si tu ne veux pas qu'il
souffre fais ton choix ! Rejoins moi et restons ensemble ma sœur ! Ensemble pour toujours !
Sakura  gardait  son  bracelet  près  de  son  cœur.  Elle  se  pressait  son  écharpe  près  d'elle.  Gémissant.
Grommelant et revenant difficilement à elle. La douleur s'apaisait dans son cœur. Ses battements repartirent
normalement. Sakura se réveilla à l'infirmerie. Elle se sentait  rentrer de si loin. Le vide de sa mémoire
poignait dans son cœur. Roux, Mistigri, Chihiro, Atsurû et Itsurû restaient à son chevet. Ils s'impatientaient
d'attendre son réveil. 
__Alors comment te sens-tu ? Voulu se rassurer Itsurû. Il lui caressa tendrement sa chevelure. 
__Sakura, dis-nous que tu vas mieux ! S'angoissèrent Atsurû, Mistigri et Roux. 
__Grande-Sœur...Sanglota Chihiro en se blottissant tout près de sa sœur. Sakura la ramena près de son
cœur. Elle était encore à moitié endormie. Ses proches et ses amis pleuraient à son chevet. Ils avaient eus si
peur de la perdre.  Leurs profonde amitié  la soulageait  et  l'aidait  à oublier  ses maux.  Roux, Mistigri  et
Chihiro restèrent dans ses bras. 
__Grande-Sœur ! Ho, Grande-Sœur ! 
__Je suis la, ne pleurez plus je suis la...
Sakura les compressa contre elle. Si heureuse de les retrouver. 



Chapitre 11
Comprends-tu ce que je ressens ?

   Mais,  au même moment,  deux gardes armés de leurs  lances,qui  tenaient  dans les  mains,

portant une longue cape jaune orangé et une armure brillante d’une lumière argentée. Enfin, ils  avaient des
chaussures faites en peau de daim. 
Et, ils venaient de rentrer rapidement dans la pièce où se trouvaient, tous nos compagnons. Emmenant, avec
eux  un  vieil homme, qu’ils retenaient prisonnier. 
Mais, qui ne resta pas longuement inconnu aux yeux de Mistigri, de Sakura, de Roux  et de Chihiro. Dont,
ces derniers, reconnurent instinctivement, leur grand-père adoptif, Toréoro. Hélas celui-ci se révélait avoir
perdu la vie. Il n'était plus de ce monde. L'armée des tolmèques avait tout ravagée sur leurs passages. A
présent le village était rayé de la carte. Toréoro avait périt avec ses proches et ses amis. Les seuls survivant
étaient seulement Mistigri, Roux, Chihiro, Sakura, Natsu et Ichurô. Alors comment pourrait-il se présenter
devant ses proches ? 
Serait-ce vraiment, Toréoro ? 
Leur, grand-père adoptif, leur serait-il revenu ? 
Est-ce vraiment lui ? 
__Grand-père ? S'écrièrent Sakura, Chihiro, Roux et Mistigri. 
 Mais, Mistigri, ressentit une faible odeur d’huile se dégager du corps du vieil homme retenu prisonnier par
les deux gardes. 
« __Cet inconnu…il dégage quelque chose d’étrange en lui…quelque chose d’inquiétant. J’ai comme un
très mauvais pressentiment. Non, j’espère qu’il…qu’il n’est pas…non c’est impossible…mais, pourtant je
sens en lui  qu’il  n’est…qu’il n’est pas vivant…Pourquoi ? Qui est-il réellement ? ». Pensa silencieusement
le chaton-démon en grognant. Crachant. Fronçant les sourcils. Remuant nerveusement sa queue. Hérissant
ses poils. Tout en gardant toute méfiance à l’égard de ce vieil  homme,  qui le rendait  mal  à alaise.  Et,
pareillement, pour le petit Roux. Lui aussi  se sentit si mal  à cause de l’odeur de l’huile se libérant du corps
du prisonnier. 



« __Cette odeur d’huile…me fait si  mal  en moi…pourquoi ? Pourquoi, cette odeur huileuse  réveille-t-elle
en moi de la peur… ? Pourtant, c’est  le Grand-père adoptif, qui nous avait recueillit, moi et mon Grand-
Frère, qui me manque douloureusement…alors, pourquoi ai-je si mal… ? Pourquoi, mon corps me fait-il si
mal ? ». Essaya de comprendre silencieusement le petit garçon dragonneau de feu aux deux queues.
Roux  porta ses mains prés de sa gorge, qui le  brûlait en le faisant tant souffrir. Comme-ci, l’odeur huileuse
se délivrant du corps du prisonnier, faisait atrocement souffrir, tout son corps. 
Roux, avait si mal en lui.
 Qu’il tremblait. Frissonnait. 
Il  croisa ses mains prés de son cœur et gémit de douleur. 
En ne cessant de se demander dans son silence :
« __Mais, pourquoi, ai-je si mal  en moi ? Est-ce parce que je reconnais cette odeur huileuse…celle qui
appartenaient à ce monstre de Tolmèque qui  avait  pris la vie de mon Grand-Frère, Atsuki… ? ». Roux
chancela en se retrouvant dans les bras de Sakura. Elle le gardait près d'elle. 
__Roux, ça ne va pas ? Tu es si pâle ? Paniquèrent Mistigri, Chihiro et Sakura. 
__Il est la...mon grand-frère est la...Délirait le pauvre Roux pendant son sommeille. 
__Roux, on est la, regardes on est près de toi. Le rassura de son mieux Sakura. Elle lui passa sa main dans
sa chevelure rousse. 
__Grand-frère...ho, mon grand-frère...
__Roux, remets-toi, Roux, je t'en prie remets-toi !
Sakura serra son ami si fort près de son cœur. Elle souffrait de le voir délirer. 
__Ho, pauvre Roux...Regrettèrent Mistigri et Chihiro. 
__Hé toi, qu'est-ce que tu lui a fait ? S'écria folle de chagrin Sakura. Elle foudroya de ses yeux l'inconnu.
Elle s'enflamma dans le réveille de ses feuilles mortes. Elles se rallumèrent en flammes. Un brasier s'éleva
près de la fillette et de ses proches. Toréoro fut si effrayé par la magie de sa petite-fille. Il veilla à prendre
ses distances. 
__Mais rien, ce n'est pas de ma faute si Roux est si faible...Confirma Toréoro. Cette réponse rendit folle de
rage Sakura. Elle perdait son sang froid à chaque fois que ses proches souffraient sous ses yeux. Elle se
transformait en une vrai furie. Et rien ne va plus ! Mieux vaux ne pas la contrarier. Ni trop l'énerver. Une
main se posa sur son épaule. C'était Atsurû. Elle voulait la protéger. Elle réussit à l'apaiser. 
__Sakura, mieux vaux que tu restes près de nous. 
__Atsurû...
__Votre Altesse, pardonnez-nous...mais nous avons trouvé cet homme à l'entrée du palais. Il nous inspire
d'aucune  confiance.  Que  devons-nous  faire  à  présent  votre  Altesse  ?  Questionna  l'un  des  gardes  en
s'adressant aux deux jumeaux. 
__Rexels...qu'est-ce que cela signifie ? Voulu savoir Itsurû. Il rejoignit ses compagnons. Toréoro se débattit
comme un fou. Il hurla comme-ci on l'égorgeait vif. Il tenta de se libérer de ses chaînes. L'enchaînant de la
tête aux pieds. 
__Non mais vous allez me libérer ! C'est ma petite-fille, j'ai le droit de la voir !
__Restes tranquille, toi ! L'avertit l'ami de Rexels et d'Itsurû. Il lui plaça la lame de son sabre près de sa
gorge. Son prisonnier déglutit de frayeur. Il réussit à lui échapper. Il se précipita vers Sakura. La ramenant
contre lui sous l'incompréhension de ses proches. La jeune magicienne de feu se retrouvait si troublée. Elle
se demandait encore si ce vieil homme était son grand-père-adoptif ou pas. Elle avait peur de comprendre. 
La vérité n'a-t-elle rien de mieux à lui offrir ?
__Ho, ma petite-fille chérie...je te retrouves enfin ! 
__Grand-père c'est vraiment toi ? 
Sakura ressentait un mauvais pressentiment. Elle reniflait une présence huileuse et de décomposition en lui.
Cet  odeur  la  tracassa.  La  fillette  rejeta  l'inconnu.  Ses  amies-flammes  veillaient  toujours  sur  elle.  Elles
brûlèrent grièvement celui-ci. Toréoro se retrouva les bras maculés de sang. Il se retira discrètement pour
laisser sa chair repousser et ses brûlures se cicatrisèrent aussitôt.  Il veilla à attendre d'être rétablit  pour
ensuite revenir prendre sa petite-fille-adoptive dans ses bras. Cette dernière se montra sauvage et méfiante.
Elle  se refusa à le laisser  s'approcher  d'elle.  Mistigri  se transforma sous sa forme de chat-démon pour
protéger son amie. Il rugit et la cacha derrière lui. Il ne laisserait personne vouloir du mal à son amie. 
__Ne l'approche pas ! Vous la laissez en paix !
__Mistigri...Gémit son amie.
__Ne t'inquiète pas, tant que je suis avec toi, il ne s'approchera pas de toi.



__Mistigri...j'ai si peur de lui...
__Je sais et moi aussi. Chihiro et Roux aussi ont peur de lui. Et moi je vous protégerais ! Je ne laisserais
personne vous faire du mal ! 
__Merci Mistigri...heureusement que tu es la...
__Sakura, tu sais que tu peux avoir confiance aux membres de ta famille. Nous sommes la pour toi. 
Sakura sourit à son ami. Elle s'essuya ses larmes. Reprit son courage à deux mains et l'aida à protéger Roux
et Chihiro. Mistigri ronronna pour dissiper sa peine. 
__Mais si je suis la, c'est...Se défendit de nouveau Toréoro. Renens le compagnon de Rexels, lui bloqua sa
gorge près de la lame de son sabre. Il veilla à l'empêcher d'approcher Sakura, Mistigri, Roux et Chihiro. 
__Vas-y parles ! Que nous vaux l'honneur de ta visite parmi-nous ? S'impatienta Itsurû. Il le menaça de la
lame de son sabre. S'apprêtant à la lui plonger dans sa poitrine. 
__Non par pitié ne me tuez pas !
__Alors parles et épargnes-nous tes mensonges et cette comédie !
__Si je suis la c'est pour retrouver Natsu...
Cette réponse ébranlèrent Mistigri, Roux, Sakura et Chihiro. 
__Ah...bon  vraiment  ?  Et  que  lui  veux-tu  réellement  ?  Lui  renvoya  Itsurû.  Il  le  fusilla  de  ses  yeux
émeraudes. 
__Rien, juste le revoir...
__Vraiment et tu crois qu'on va avaler ce mensonge ? Dis-nous la vérité ! Cesses donc tes inepties ! 
__C'est faux, je ne mens pas ! 
__Enfermez-le ! Et veillez à ne pas lui retirer ses chaînes !
Itsurû laissa ses compagnons emmenez leur prisonnier dans sa cellule. Sakura s'interposa juste à cet instant.
Elle se dépêcha de rejoindre son grand-père-adoptif. 
__Non attendez ! 
__Non, ne t'approches pas de lui. 
Itsurû tenta de la protéger.  Mais Sakura le rejeta.  Elle  s'enflamma dans son brasier.  Effrayant  celui-ci.
Toréoro se mit à ricaner. Il se tordit de rire. 
__Sans moi vous ne retrouverez jamais Natsu !
__Grand-père...Geignit Sakura. Elle frissonna. Atsurû la serra dans ses bras pour la consoler. 
__Ho, toi cesses-nous de nous mentir ! S'emporta Itsurû fou de rage. 
__Ho, mais si ma petite-fille accepte de me suivre, elle pourra revoir Natsu. Bien sur si elle accepte de me
suivre.
__Mais où veux-tu en venir ? L'interrogèrent Mistigri et Atsurû. 
__La où je veux en venir, c'est qu'elle doit venir avec moi. Sakura n'a pas le choix, elle se doit de me suivre,
je suis son seul parent. Un enfant se doit d'obéir à ses parents. Les persuada Toréoro en désignant Sakura du
bout de son doigt. 
__Ho, toi ne te fiches pas de nous ! Lui rétorqua Itsurû. Son prisonnier l’humilia dans ses ricanements. 
__Si, c’est le seul choix qui me reste, pour le retrouver…Laissa échapper amèrement Sakura. 
__Non, je t’en prie, ne va pas avec lui…qui c’est ce qu'il pourrait te faire…L’en empêcha Atsurû en la
retenant par le bras. 
__Grande-Sœur, non…Gémit  la petite  Chihiro en courant vers Sakura. Lui saisissant son bras.  Qu’elle
serra. Elle avait tellement si peur de ne plus revoir sa sœur. 
__Ils...ont raison...Intervient Roux. Il venait tout juste de revenir à lui. Il s'avança fragilement vers son amie.
Aidé par Mistigri il réussit à la rejoindre. Roux se blottit à son tour dans les bras de son amie. Sakura
ressentit une violente douleur dans son cœur. Elle souffrait de voir ses proches pleurer et la supplier de ne
pas suivre ce vieil homme. Roux avait les yeux profondément marqués de cernes et terriblement enflés.
Paraissant tellement si affaiblie. Son visage était si pâle.
__Grande-Sœur, reste avec nous…Gémit de douleur, Roux. 
__Désolée, mais…mais…tant qu’il me reste encore de l’espoir, pour le revoir…Répondit tristement Sakura
en ne retenant plus ses larmes.
__Sakura…n’y va pas toute seule…Reprit, Aramiï.
__Il  n’est pas digne de confiance.  Et,  puis, si jamais tu ne revenais pas, Roux, Chihiro et Mistigri   se
sentiraient très mal. Tout, comme nous aussi. Et, se serait la même chose pour, ton ami, Natsu. L'interpella
Itsurû. 
Mais, Sakura  ne les écoutait plus. Elle se retrouva renfermée dans son silence. 



Paraissant ailleurs. Perdue dans ses pensées. 
Son ami, Natsu, lui manquait douloureusement. Elle voulait tellement le revoir. La jeune fille se rappela de
sa toute première rencontre avec Natsu et Roux. C’était pendant la nuit. Une nuit d’hivers. Son frère aîné,
Ichurô était revenu à la maison. Auprès de ses deux petites sœurs et de sa grand-mère. Ramenant avec lui,
les deux  frères dragonneaux de feu aux deux queues. Ces derniers avaient tout le corps profondément
marqués de graves brûlures imprégnées de sang.
« __Grand-mère, aide-moi…il faut sauver ces deux enfants ! Nous ne devons pas les laisser comme ça sans
rien faire ! Avait dit Ichurô.
__Mais, pourquoi sont-il  blessés ? S’était inquiétée, Sakura.
__Je ne sais pas…ils étaient déjà  couvert de blessures en sang, quand je les ai retrouvé tous les deux…
Expliquait Ichurô en  tremblant de peur. 
__Je comprends, mais il faut soigner au plus vite ces deux enfants. Si non j’ai bien peur, qu’il ne puissent
jamais se remettre de leurs blessures. Avait répondu Tsusukururû. Elle venait d’examiner attentivement les
deux frères dragonneaux de feu. ». Sakura resserra son bracelet dans ses mains. Près de son cœur. Elle
laissa des larmes rouler dessus. La jeune fille ne pouvait plus supporter l’absence de Natsu. Son cœur lui
faisait  si  mal.  Elle  venait  de  faire  son  choix   et  personne  ne  pourrait  la  faire  changer  d’avis.  Elle
retrouverait, Natsu.
 C’était sa promesse qu’elle avait faites à  Loup. 
A Ichurô, son grand-frère. 
Au chef des nains  et à ses amis.
 Elle leur avait promit. Et, elle tiendrait sa promesse. 
Quoi, qu’il puisse lui arriver. 
__J’ai…une promesse à tenir…Commença-t-elle. En serrant de sa main son bracelet. Tout près de 
son cœur. 
__Grande-Sœur…Lâchèrent tristement  le petit Roux et la petite Chihiro. 
__Sakura, non…Gémit entre ses crocs, Mistigri. Qui hocha sa tête. Les yeux brillant de larmes. Le chat-
démon   posa  amicalement  sa  patte  sur  l’épaule  de  son  amie.  Mais,  qui  cette  dernière  le  repoussa
brusquement. En lui adressant des yeux débordant de larmes. Reflétant de l’inquiétude. 
__FICHE-MOI  LA PAIX ! NE PEUX-TU PAS COMPRENDRE CE QUE JE RESSENS ? POURQUOI,
N’ESSAIES-TU  PAS  DE  ME COMPRENDRE ? POURQUOI, MISTIGRI ? S’écria Sakura, folle de
tristesse. 
__SA…SAKURA…? Gémit Mistigri.
__Calme-toi, Sakura !  Tu  peux mettre ta vie en dangers, si tu suis  ce vieil étranger ! Ne voix-tu pas, le
danger qui te menace ? Répondit,  Atsurû en  essayant  de protéger,  Sakura et  de l’empêcher  de suivre
Toréoro. Ce vieil homme, lui inspirant d’aucune confiance. 
__LAISSEZ-MOI, TRANQUILLE ! FICHEZ-MOI LA PAIX  ET LAISSEZ-MOI TRANQUILLE ! JE NE
VEUX PLUS VOUS ENTENDRE ! Se rebella aussitôt, cette dernière.
__Mais, Sakura, c’est dans des moments comme ça, où l’on peut perdre la vie, tu sais ? Rajouta  Agnar.
Espérant que Sakura, l’écouterait. Mais, rien à faire ! Sakura n’écoutait plus personne. 
Elle ne voulait plus rien entendre. 
La jeune fille se laissa tomber sur ses genoux. 
Se recroquevilla sur elle-même. 
Saisissant ses cheveux qu’elle serra sauvagement dans ses mains.
 Et répétant sans cesse :
__Je veux revoir, Natsu…je veux revoir Natsu ! NATSU ! 
Sakura  se  révéla  si  introvertie.  Si  incompréhensible  pour  ses  proches.  Elle  se  mordit  saignement  ses
poignets dans ses hurlements. Elle était si sensible et si fragile. 
__Sakura…Laissèrent échapper désespérément ses proches si inquiet pour elle.
__Je vois, que plus rien ne peut la faire changer d’avis…Soupira péniblement Itsurû. En s’approchant de
Sakura. Il lui frotta chaleureusement sa tête, comme pour la rassurer. Et, rejoignit, le vieil homme retenu
prisonnier par les deux gardes. Gardant la pointe de sa lame de son sabre, près de la gorge de celui-ci.
Frissonnant de frayeur.
__Jure-moi, que tu ne feras aucun mal à cette petite ! Ordonna-t-il avec détermination. Et foudroyant du
regard Toréoro.
__Pardon ? Méprisa, Toréoro. En, ricanant en silence.



__Jure-le moi ! Car, si jamais il arrivait malheur à cette enfant, par ta faute, maudite vermine…saches que
tu le regretteras de ta vie ! 
__Tu veux me tuer ? 
__Jure-le moi, si tu ne veux pas que je te tue !
__D’accord ! Je te jure que je ne lui ferai aucun mal ! 
__Très bien…
Et, Itsurû se retourna vers Sakura, en lui adressant un sourire.
__C’est, bon, tu peux le suivre, maintenant…Lui dit-il.
Mais, il garda  en silence sa méfiance à l’égard du vieil homme  :
«  __Mais, fait bien attention, à toi, petite…car  perdre la vie est vite arrivé, dans des moments comme
celui-ci… ».
Sakura releva faiblement la tête. Et acquiesça d’un signe de la tête.
Puis elle se releva et rejoignit le prisonnier. 
Itsurû  brisa  les chaînes retenant prisonnier, le vieil homme, à l’aide de son sabre.
Toréoro  le remercia d’un faible sourire.
__N’oublie pas ton jurement…Conseilla Itsurû, à ce dernier.
Toréoro  acquiesça en souriant et il sortit de la pièce. Emmenant avec lui, Sakura.
__GRANDE-SŒUR ! NON ! REVIENS ! S’écrièrent  Roux  et Chihiro en se précipitant rapidement vers
Sakura. Mais, Mistigri les en empêcha, malgré lui. 
__Je comprends ce que vous ressentez, mais si tell est son souhait…nous n’avons pas le choix…mais, je la
retrouverais,  pour  lui  venir  en  aide…Lâcha  Mistigri  en  regardant  tristement,  s’éloigner  son  amie  en
compagnie de cet étranger si mystérieux. Réveillant de la peur en lui. 
__Mais, Mistigri, laisse-nous…on veux Grande-Sœur avec nous ! Pleurèrent aussitôt, Roux et Chihiro. Ils
hurlèrent  fou  de  détresse.  Se  jetant  sur  le  carrelage.  Ils  roulèrent  sur  le  sol.  Criant.  Sanglotant.  Ils  se
précipitèrent vers la porte. Itsurû et ses gardes les empêchèrent de rejoindre Sakura. 
__NON  GRANDE-SŒUR  !  NON  !  REVIENS  !  GRANDE-SŒUR  !  Hurlait  les  pauvres  enfants.  Ils
souhaitaient  tant  revoir  Sakura.  Ils  ne  supportèrent  pas  d'être  arrachés  à  elle.  Se  repliant  dans  leurs
mutismes. Leurs proches ressentirent de la peine pour eux. Les regardant essayer d'ouvrir la porte. Itsurû et
ses compagnons les prenaient dans leurs bras. Ils tentèrent de soulager leur désarroi. Hélas Roux et Chihiro
les repoussèrent brutalement. Leurs donnant de violents coups de pieds et de points dans l'espoir qu'ils les
laisseraient revoir leur sœur.

    Voyant, les deux jeunes enfants pleurer et gémir de douleur. Atsurû éprouva beaucoup de peine pour ces
deux derniers. 
__Frérot… Tu penses  avoir fait le bon choix de la laisser seule avec cet inconnu ? Voulu-t-elle savoir, en
s’adressant à son frère jumeau.
__Ne t’en fait pas…on ne la laissera pas longtemps seule avec lui. Car, je n’ai pas confiance en lui. Lui
répondit, celui-ci.
__J’espère, qu’il n’arrivera rien à cette enfant…Espéra  Aramiï en laissant ses larmes s’échapper sur ses
joues.
__Oui, moi aussi je l’espère…j’ai tellement si peur pour cette enfant…Rajouta Agnar. 



Chapitre 12
Tu n’es pas grand-père,tu n’es pas vivant

         Le vent soufflait agressivement qu’il fit  danser les ombres des arbres. Des buissons. Des

sapins  sur l’immense étendue d’herbes  se déroulant à perte de vue.  Ce soufflement était si glacial qu’il
réveilla les profondes inquiétudes. Peurs.Tristesses. Le froid éveilla les maux renfermées dans le cœur, des
arbres, des sapins, des buissons. Ils semblaient souffrir. Le craquements des feuilles jouaient une mélodie
intrigante. Leur musique angoissante imposait le silence dans ce bois. Les animaux se turent. Ils restèrent
enfermés  chez eux.  Les  oiseaux ne chantèrent  plus.  La forêt  éprouvait  un mauvais  pressentiment  pour
Sakura. Elle tentait de la prévenir de s'éloigner de ce vieil homme. Ne leurs inspirant seulement du mépris.
Elle le rejetait dans leur mélodie jouée par le chant des feuillages et des branches. Sakura ressentait leur
inquiétude.  Elle  arrivait  à communiquer avec elle.  Sans savoir comment elle le pouvait.  Elle attira son
attention sur les ombres agitées près de ses chaussures. Elle les toisa dans son dénouement. Ces dernières
vacillaient. 
«  La forêt a peur pour moi...mais pourquoi ? Pourquoi me conseille-t-elle de...m'enfuir loin de Grand-
Père  ? »  Pensa-t-elle  silencieusement.  La  jeune  magicienne  de  feu  prêta  ses  oreilles  de  loup  aux
appréhensions de ses flammes. Elles aussi lui conseillaient de ne pas rester avec cet inconnu indésirable.
Elle voulait pleurer. Elle se sentait tellement si seule. Elle releva faiblement la tête. Aperçu des renards en
train de boire au bord d’un ruisseau. Une mère renarde, était couchée sur l’herbe. Laissant son adorable
petit renardeau boire son lait. Ses petits s’amusaient entre eux. 
Faisant semblant de se bagarrer. Et, ils se retournèrent vers Sakura. Comme pour l’inviter à jouer à leurs
jeux. Les deux renardeaux lui adressaient des sourires. Remuèrent leurs queues. Ils semblaient tellement si
joyeux. Si mignon. Si inoffensif. Sakura sourit, à son tour. Les deux renardeaux coururent vers la jeune
fille.  Se frottant leurs têtes contre ses chaussures en peaux de daim.  Sakura se baissa pour pouvoir les
caresser. Les prendre dans ses bras. 



    Hélas, la renarde et ses petits refoulèrent la présence huileuse du vieil homme. Il se révélait inhumain.
Elle aurait voulu que Sakura vienne dans sa tanière pour la protéger de lui. Mais elle était déjà rentrée avec
ses renardeaux. Sakura ne la comprenait pas. Elle se remettait en question. 
Se retrouvait-elle avec son grand-père-adoptif ?
La jeune magicienne de feu s'éloigna de Toréoro. 

« Dans ce monde 
où il règne l'insécurité...

Les enfants sont 
orphelins et sans famille. 

Ils se retrouvent 
souvent avec 

des apparences 
parfois trompeuse. » 

__Sakura, pourquoi ce comportement ? L'interrogea Toréoro. Il se rapprocha d'elle. Lui caressa tendrement
sa chevelure. Cette dernière le rejeta. Ses flammes se réveillèrent pour la protéger de cet inconnu. 
__Mais enfin Sakura ! Je suis ton grand-père !
__Ne me touchez pas ! 
__Sakura ma puce, je t'aimes...ne me rejette pas...
__Ne me touchez pas où je vous réduis en cendre !
__Sakura...ma petite-fille, je te rappelle que j'ai l'autorité sur toi ! Je suis le seul parent qu'il te reste pour toi,
pour Chihiro, pour Ichurô et pour Mistigri. Alors tu me dois le respect ! 
Toréoro frappa violemment sa petite-fille-adoptive. Il lui empoigna brusquement son poignet et le lui serra
fermement. Sakura lui mordit son bras jusqu'au sang. Elle lui donna des coups de pieds dans son abdomen.
Elle délivra son brasier sur lui. Son grand-père fut grièvement consumé par ses flammes. Mais, ses brûlures
pleines de sang se cicatrisèrent en un rien de temps. Sa chair repoussa à une vitesse hallucinante. 
__Tu n'es pas...Grand-Père...tu n'es pas vivant !
__Ho...mon enfant, il t'a fallu tout ce temps pour comprendre qu'il n'y a jamais eut de grand-père avec toi ? 
Dans ce monde où les apparences sont parfois trompeuses...Toréoro se révéla être Showny. L'humanoïde*
laissa ses files descendre le long de ses extrémités. 
Des étincelles dansèrent à ses côtés. 
__Je t’ai  enfin retrouvée,  ma petite  magicienne de feu ! Je vais pouvoir, me faire le plaisir  de te faire
souffrir ! Oui, tu vas souffrir ! Souffrir ! SOUFFRIR !  Ricana Showny en bondissant sauvagement sur
Sakura. Cette dernière trouva un bâton aussi tranchant qu’une lame d’un couteau. Elle le lui plongea dans sa
main. Showny hurla de douleur. En la repoussant. La fillette s’effondra. Roula sur le sol. 
L'humanoïde prit plaisir à torturer cette enfant plus jeune que lui. Il fit claquer son fouet électrique près des
rochers. 
__Alors mon enfant, tu es vraiment sur de ne pas te souvenir de moi ? Ironisa Showny. Il s'en léchant
fièrement ses doigts. Il était fou. Si sanguinaire. Il adorait faire souffrir les enfants. La maltraitance qu'il leur
offrait montrait qu'il les haïssait profondément. Il se mordillait ses mains dans ses gloussements. Il ricanait
dans sa joie de martyriser la pauvre magicienne de feu. 
__Ho, mais tu es bien jeune ma petite...tu n'as que onze ans et ça me suffit pour être si heureux pour que tu
souffres comme les enfants de ton espèces ! Reprit le Tolmèque dans sa folie. Il fouetta cruellement la
petite-fille. Sakura hurla dans ses maux. Ses extrémités furent recouvertes de grave brûlures teintées de
sang. La jeune magicienne trembla. Gémit. Elle se replia contre elle-même. 
__Ichurô...Grand-frère...
__Personne ne te retrouveras mon enfant ! Tu m'appartiens désormais ! Dans notre monde personne ne
t'entendra hurler ! Tu es seule ! Orpheline et sans famille ! 
Sakura revit Natsu souffrir dans ses cauchemars prémonitoires. 
Elle le voyait endormie comme dans la mort.
Ce rêve lui rappela qu'elle devait le retrouver et le ramener dans sa famille. 

L'humanoïde* : En science-fiction, un humanoïde est un humain artificielle. D'où ce jeu de mots : il a tout d'un humain, mais il n'est pas humain. 



La jeune magicienne se releva dans ses tremblements. Elle se mordit ses bras pour ne pas se laisser dominer
par ses souffrances et ses anxiétés. 
__Ho, tu te relèves encore !
__La ferme !
__Serais-ce parce que tu as peur pour lui ? Tu as peur pour ton ami ? Peur de le perdre ?
__La ferme pourriture ! Je n'abandonnerais pas mon ami ! Je ne vous pardonnerais pas les souffrances qu'il
a subit à cause de vous ! Je vais vous le faire payer !
Sakura libéra son brasier sur Showny. Elle ne supportait pas voir ses proches souffrir sous ses yeux. Elle
perdait son sang froid quand l'un des membres de sa famille ou de ses amis se retrouvaient en dangers. Elle
devenait folle de douleur et de rage. Elle en oublia ses souffrances et fonça vers son ennemi sans réfléchir.
Elle le blessa de ses flammes répondant à ses désires de lui faire payer les maux de ses proches. Elle le
consuma  dans  son  brasier.  Mais  Showny se  régénérait  instinctivement.  Ses  brûlures  se  refermèrent  et
cessèrent de saigner. 
__Quoi ? C'est tout mon enfant ?
__La ferme, tu ne t'en sortiras pas comme ça ! Je vais te réduire en cendre pourriture ! 
__Mais tu n'y arriveras pas !
__La ferme ! 
__Dans notre monde les filles n'ont aucun droit. Elle sont nos jouets et on peut faire tous ce qu'on veut avec
elles !
__Et tu crois que je vais me laisser faire ? Je suis peut-être une fille,  mais je sais  me battre  !  Je suis
différente moi ! Et quand on s'en prend à mon grand-frère, à ma petite sœur et à mes amis je deviens un
démon ! 
__C'est vrai que tu n'es pas comme ces filles si faibles et sans défenses ! Toi au moins tu sais te battre et
garder la tête froide ! Mais je ne tolérerai pas ton insolence ! Je ne te permets pas de me parler sur ce ton !
De toute façon une fille n'a pas le droit à la parole, ni de se plaindre dans notre monde. 
__Causes-toujours  tu  m'intéresses  !  Et  tu  ne  peux pas  savoir  comme je  m'impatiente  de  te  réduire  en
cendre ! Je vais te montrer qu'une fille sait se battre ! 
Sakura rejeta son brasier sur son ennemi. Elle réussit enfin à lui endommagé son corps artificielle. Une
partie de son visage ruissela de sang. Showny devient fou de rage. Il hurla dans ses maux. Sakura ricana. 
__Alors, tu regrettes ce que tu as fais à mon ami ?
__Ho...toi ! Tu vas regretter d'avoir encore abîmé mon visage ! 
__Vas-y tues-moi, mais mes flammes ne te laisseront pas faire !
Sakura fut prise de vertige suite à de nouveaux cauchemars.
Des images la troublèrent.
Ses parents et son frère aîné baignaient dans leurs sang. 
Ils allaient mourir dans ce fragment perdu de sa mémoire. 
Sakura, ne comprenait pas ce vide dans ses souvenirs. 
Qui était Showny ? 
Aurait-il un lien avec ce vide de sa mémoire ?
Sakura se secoua la tête.  Elle se refusa à se laisser dominer par ses angoisses. Hélas, Showny prit son
revolver et tira sur la magicienne de feu. La balle la toucha près de ses côtes. Elles fondirent suite à cette
balle  électrique.  Sakura  se  les  pressa  dans  ses  gémissements.  Elle  recula  près  du  précipice.  Inspira
douloureusement.  Showny ricana  si  heureux de la  voir  souffrir.  Sakura chancela.  Elle  dérapa près  des
racines et des cailloux. Elle ne parvient pas à reprendre son équilibre. 
__Tu n'aurais pas du venir au monde, pauvre enfant aux flammes baignées de sang ! Lui avoua glacialement
Showny. Il la poussa et Sakura bascula dans le vide. Elle tomba dans le fleuve si profond. Elle n'eut pas la
force de se battre pour remonter à la surface. Elle perdait tant de sang. 



Chapitre 13
L'enfant aux flammes baignées de sang 

        Sakura se réveilla de nouveau dans cette chambre aux jouets plus étranges les un que les

autres. Les poupées et les animaux en peluches lui souhaitèrent la bienvenue. Ils l'invitèrent à jouer et à
rester avec eux. Ils ne la laisseraient plus s'enfuir. Sakura retrouva Natsu allongé sur le lit. Il sommeillait
profondément. La jeune magicienne de feu se précipita vers lui.  Le remua dans ses hurlements. Elle le
supplia de se réveiller. 
__Hé,  ne me laisse  pas,  non...pas  une  deuxième fois,  non !  Réveilles-toi,  Natsu !  Ne t'en va pas  une
nouvelle fois ! 
Sakura ramena son ami près de son cœur. Elle le serra si fort dans ses bras. Elle ne voulait pas le perdre de
nouveau. Elle se rappelait du moment où elle l'avait ramené à la vie. Pactisant avec lui pour le sauver. Elle
ne pouvait pas l'abandonner à son sort. Elle le secoua follement. Elle s'en mordit saignement ses poignets. 
« Sakura...Sakura... » Feulait  pendant son sommeille Natsu. Il délirait.  Laissant ses larmes mouiller  ses
joues. 
__Natsu, je suis près de toi...Le rassura son amie. 
Elle lui passa sa main près de sa longue frange rousse. Elle lui ramena ses mains près de son cœur. 
« Sakura...restes près de moi...Sakura...ne me laisse pas seul ! » Meugla son ami dans son désarroi. 
__Oui, je restes près de toi...ho ! Mon meilleur ami, je restes avec toi ! 
__Ho, mais ton ami va mourir à cause de toi ! Ricana Rubannoir en rejoignant sa sœur jumelle. Elle la
compressa dans ses bras. 
__L'amitié peut-être si douloureuse, ma chère sœur...Elle peut nous faire souffrir et mourir. 
__Non, je ne veut pas...non, pas mon ami !
__Ho, mais si tu restes avec moi, il ne mourra pas. Et puis, tu lui as caché ce qu'il s'est passé entre nous et
notre frère. Hein, tu ne veux pas le lui avouer ! Mais pourquoi sœurette ? Pourquoi le lui cacher car il est
ton ami ? Aurais-tu peur de lui briser son cœur ? Il est vrai que les dragons quand ils sont si malheureux, ils
finissent pas se laisser dépérir ! Serais-ce pour le protéger ? Quand vas-tu le lui avouer ? Quand ?



Sakura eut si mal au cœur. Ses battements se brisèrent atrocement. 
Elle se retrouva dans l'un de ses souvenirs.
Un de ses souvenirs lui rappelant ce dont son cœur refusait de se remémorer. 
Elle se jetait du haut d'une falaise. 
Se laissant mourir de chagrin. 
Se noyant dans le fleuve où Showny l'avait faite tombée. 
Sakura s'affaiblit suite à ce fragment de sa mémoire. Elle hurla en pressant sa poitrine déchirée dans de vifs
coups de couteaux. 
« Non, mais pourquoi...pourquoi...mon cœur refuse de se souvenir...pourquoi ? »
__Sœurette...non  mieux  que  tu  ne  te  souviennes  plus  de  rien...tu  seras  mieux  sans  tes  souvenirs...Lui
conseilla Rubannoir. Elle la ramena contre son cœur. Au fond tu restes la petite flamme baignée de sang...et
pour le protéger tu dois le lui dire...
Rubannoir dévoila la poitrine de Natsu. Elle montra à sa sœur le signe de la mort près de son cœur. Tracés
avec des bandes de sang. Hélas, il souffrait d'un empoisonnement. Son sang était si noir. Sakura se blottit
tout près de son ami dans ses cries. Elle refusait d'être séparée de lui. 
__Tu comprends, la mort l'a choisie. Et le malheur va s'abattre sur lui. Et sur toi aussi ma chère sœur...oui
toi aussi tu seras choisie par la mort. Alors si tu veux vraiment le protéger tu dois te séparer de lui et des
membres de ta famille et aussi de tes amis. De toutes ces choses profondément chéries par ton cœur !
Sakura se retrouva enchaînée par des rubans si noir. Elle se vida de son sang. Ses battements se déchirèrent
de chagrin. 



Chapitre 14
Seras-tu capable de m'oublier ?

          Sakura se réveilla dans les bras de son frère aîné. Ichurô la gardait tout près de lui dans ses

sanglots. Il l'avait sauvée de sa noyade. Il était trempé jusqu'aux os. Il grelottait de froid. Les manches de
son kimono se révélèrent déchirés. Ses bras ruisselèrent de sang. Ichurô lui passait sa main près de ses
mèches dissimulant ses oreilles de loup. Il la réconfortait d'un sourire et de ses gestes si doux. Sakura se
blottit dans les bras de son frère. Elle était si soulagée de se retrouver près de lui. 
__Grand-frère...
__Ho ma sœurette...c'est finit, je suis la, plus personne ne te fera du mal...tu sais que tant que tu es avec
moi, il ne peut rien t'arriver petite sœur ?
__Oui, je le sais Grand-frère...tant que tu es avec moi, je n'ai rien à craindre !
Ichurô pressa longuement sa jeune sœur contre lui. Il était si heureux de pouvoir enfin la prendre dans ses
bras. Enfin, il pouvait la serrer contre lui ! Sakura remua ses oreilles de loup. Se comportant pareil à un
louveteau si rassuré dans les pattes de ses parents. Elle fut si consolée par la présence de Mistigri, de Roux,
de Chihiro, de Loup, d'Itsurû, d'Atsurû, d'Agnar, d'Aramiï, de Rexels et de Renens. Ses amis, son aîné et sa
jeune sœur restaient  à ses côtés.  Les gardes  veillaient  à garder  Showny solidement  enchaîné.  Ils  ne le
laisseraient plus vouloir du mal à Sakura. Ni à Roux, ni à Mistigri, ni à Natsu et ni à Chihiro. Ils avaient des
enfants à protéger de ce fou. Sakura fut si troublée par la présence de celui-ci. Elle frissonnait. Se protégeait
dans les bras de son aîné. Sous le dénouement de ses proches. 
__Sœurette, je ne le laisserai pas te faire du mal. Si il fait le moindre pas vers toi, vers Roux, vers Mistigri
et vers Chihiro, je le lui ferais regretter ! La rassura Ichurô en la gardant près de lui. Sakura se mordit ses
poignets coulant de sang. Elle sanglota dans ses à coups. Elle reniflait en se mouchant dans ses longues
manches de son kimono. Elle s'angoissait et ne voulait plus se séparer de son frère. Ichurô la laissa dans les
bras de Roux. Ce dernier la ramena contre lui.  Craignant de la perdre de nouveau. Mistigri  et Chihiro
cachèrent Sakura derrière eux. Le chaton-démon s'était retransformé sous sa forme de panthère des neiges.
Chihiro restait sur son dos. Elle s'agrippait à son immense encolure. Mistigri paraissait plus mature et plus



déterminé à défendre les membres  de sa famille  et  ses amis.  Chihiro aussi  se montra courageuse pour
protéger leurs proches. Sakura secoua la tête. Serra le bras de son frère contre son cœur. 
__Grand-frère reste avec moi !
__Sakura je suis encore la. 
Ichurô  caressa  la  chevelure  de  sa  sœur.  Il  lui  sourit  avant  de  se  rejoindre  ses  amis  interrogeant  leur
prisonnier. Mistigri trottina près de lui. Ronronnant pour soulager ses maux. 
__Grand-Frère, je viens moi aussi ! Se décida Chihiro en voulant rester avec son aîné. 
__Chihiro...
Ichurô frotta la tête de sa jeune sœur. Il lui sourit. 
__Frérot moi aussi je veux protéger ma famille comme toi !
__Ho...ma petite sœur...
__Frérot, je veux être aussi forte que toi !
__Chihiro, merci ma petite sœur...
Ichurô serra sa sœur près de lui. Il s'en alla près du prisonnier. Veillant à ce que sa sœur et son ami restent
derrière lui. Mistigri se chatouilla son museau près de ses bras. Il lui mordilla les manches de son kimono.
Ronronnant si fort pour que son ami ressente sa présence à ses côtés. Ichurô le caressa pour le remercier de
prendre soin de lui. 
Sakura recommençait à cauchemarder. 
Elle revoyait Showny la fouetter de son fouet électrique. 
Ses souffrances s'éveillèrent pareil à de violents coups de couteaux dans son corps. Si engourdie. Ses côtes
brisées la firent horriblement souffrir. 
Elle se les compressait dans ses gémissements. 
Elle se releva, aidée par Roux. 
__Grande-Sœur... non reste près de moi, tu ne dois pas bouger...
__Roux, laisses-moi...
__Grande-Sœur, tu es gravement blessée !
__Fiches-moi la paix ! Et ne me touche pas !
__Grande-Sœur, c'est moi ton ami, tu ne me reconnais pas ?
Sakura  complètement  ébranlée  rejeta  sauvagement  son  ami.  Elle  adopta  des  comportements
incompréhensibles. Tourmentant ses proches. Elle se griffa dans ses hurlements.  Se mordit  saignement.
Roux essaya de la calmer. Il la garda dans ses bras. Tout près de lui. Il la berça dans son ronronnement. 
__Roux...
__Je suis avec toi, ma sœur. Je suis avec toi !
__Ho ! Roux !
__Je sais, tu as eus peur sans nous. Mais c'est terminé, nous sommes tous près de toi ma sœur. Oui, tout près
de toi !
Sakura hurla dans sa détresse. Elle se blottit dans les bras de son ami. Roux la compressa près de lui. Plus
personne ne fera souffrir sa meilleure amie ! 
__Ho, comme c'est beau l'amitié ! Ironisa Showny dans sa démence. Il se mordilla ses mains et ses bras
dans ses ricanements. 
__Ho, toi ne recommence pas ! S'emporta Ichurô fou de rage. Il dégaina ses deux sabres jumeaux et menaça
son ennemi de la pointe de ses lames. 
__Ho... et tu crois que tu me fais peur petit insecte ?
__La ferme ! Ordure ! Je ne permets pas qu'on fasse souffrir mes sœurs et mes 
amis !
__C'est parce que j'ai voulu tuer ta sœur et ton ami que tu es si enragé ? 
__Je viens de te dire de te la fermer ! 
__Comme c'est touchant...un frère qui ne veut pas perdre ses sœurs et ni ses amis ! Mais, ta chère sœur est
si  mignonne  que  j'ai  envie  de  la  torturer  !  Je  veux  l'entendre  hurler  et  souffrir  !  Les  enfants  sont  si
manipulables, si faibles, si inoffensifs qu'il nous résistent pas à nous les adultes ! Ils ont peur de tout et de
rien ! Et moi je ne supporte pas leurs existences. Les lois de mon peuple interdisent leurs existences dans
notre monde ! Ils sont nos jouets et on peut les utiliser comme nous le voulons !
__Je ne te laisserai pas faire ! 
Ichurô voulu plonger ses lames dans le cœur de son ennemi. Itsurû lui posa sa main sur son épaule pour
l'empêcher de répondre à sa provocation. 



__Non, mon ami, reprends-toi. 
__Itsurû...
__Gardes ton calme. Il n'en vaux pas la peine. 
__Oui, tu as raison. 
Ichurô rangea ses sabres dans ses fourreaux. Showny choisie cette occasion pour se délivrer de ses chaînes.
Il s'arma de son revolver et visa l'estomac des deux gardes . Ces derniers hurlèrent se pressant leurs ventre
ruisselant de sang. 
Ils s'effondrèrent sur le sol. Showny visa Ichurô près de son abdomen. Mistigri bondit sur son ennemi. Il
plongea ses crocs dans sa poitrine. Lui arrachant son revolver d'un violent coup de patte. Il l'envoya se
briser ses côtes et ses os contre un rocher. Mais Showny se régénéra vite dans ses ricanements. Ses os et ses
côtes repoussèrent dans le tourbillonnement de ses étincelles. 
__C'est...c'est un humanoïde ! S'horrifièrent Renens, Rexels et Itsurû. 
__Un quoi ? S'étonnèrent leurs proches. 
__Un humanoïde c'est le joyau des expériences faites sur des humains.  Des expériences interdites et si
cruelles. Les tolmèques ont la mauvaise réputation de pratiquer ces expériences dans leurs laboratoires. Ils
prennent plaisir à arracher des enfants à leurs familles qu'ils exterminent sous leurs yeux. Et les emmènent
dans leur camp d'extermination ou ils les obligent à creuser dans la terre. Les privant de repos, de boire et
de manger. Ils les considèrent comme des animaux. Ils sont leurs jouets pour leurs expériences réalisées
dans ce laboratoire dont personne ne sait ce qu'ils leurs font subir. On sait seulement qu'ils reviennent sous
l’apparence  d'hommes-machines.  Certains  de  mes  amis  font  des  recherches  à  ce  sujet.  Essayant  de
découvrir  les  horreur  que  subissent  ces  orphelins.  Expliqua  Loup.  Ses  proches  le  dévisagèrent  de
questionnement. Roux s'affaiblit. Des images lui poignardèrent son cœur. Suite à la révélation de Loup il
délira. S'écroula dans les bras de Sakura. Il se pressa son ventre si douloureux. 
Il se retrouvait dans ce camp d'extermination.
Ses amis et ses frères creusaient avec lui. 
Des immenses grilles de métal les gardaient enfermés dans un enclos. 
Comme-ci ils étaient des animaux. Ils devaient creuser dans la terre pour survivre. 
Des humanoïdes surveillaient les entrées de cet enclos, les empêchant de s'enfuir. 
Ils les fouettaient et leurs aboyaient dessus. 
Roux blêmit suite à ces images de son lourd passé. Il feula et vomit. Il trembla. 
Il se boucha ses oreilles de renard pour ne plus entendre ces enleveurs-d'enfants dans ses cauchemars. 
Roux retrouva Atsuki baigné de sang.
Son frère paraissait sans vie.
Il perdait tout son sang. Ne bougeait plus.
Roux se griffa son visage comme pour refuser de revoir ces images. Il rugit dans sa tristesse. Appelant ses
frères dans ses délires. 
__Roux, ça va aller, on est la. Le consola Sakura. 
«Atsuki...ho ! Atsuki...mon grand-frère ! Ne me me laisse pas...non, Atsuki ! Natsu, ne me laisse pas...non
mes grands-frères, non...ne me laissez pas tout seul !  » Meuglait désespérément le pauvre dragonneau de
feu aux deux queues. 
__Roux, s'il te plaît, non ! Roux ! 
Sakura pressa son ami si fort près de son cœur. Elle n'en pouvait plus de le voir si tiraillé. Roux passait ces
nuits à faire des cauchemars. Il se renfermait dans son mutisme et hurlait pendant son sommeille si agité.
Sakura ne voulait plus le voir dans cet état. Elle espérait revoir son sourire et entendre son ronronnement. 
__Roux, ne recommence pas, non, je t'en prie non ! 
__Ho, non je n'aurais pas du parler de ça. Roux souffre encore de son traumatisme. Regretta Loup. 
__Mouais, mais tu en as déjà trop dit...alors, mets-la en veilleuse ! Lui rétorqua Mistigri. 
__Je suis désolé, je ne voulais pas...
__Il est trop tard pour être désolé ! Regardes, mon ami souffre par ta faute ! Non mais regardes-le ! Tu as
réveillés ses anxiétés et maintenant il délire à cause de toi !
Showny se précipita vers Sakura. L'arracha à ses proches sans leurs laisser le temps de venir la sauver. Il lui
colla son revolver près de sa tête. S'apprêta à appuyer sur la cachette. Ses proches le supplièrent de ne pas le
faire. 
__Il suffit ! Si vous essayez de me suivre pour la sauver, je lui explose le cerveau ! Les menaça-t-il dans ses
gloussements. 



__Non Sakura ! S'écria Ichurô en voulant secourir sa sœur. Mais Showny allait appuyer sur la cachette.
Loup le ramena près de lui.
__Non, c'est pour protéger ta sœur. Restes et ne l'approches pas.
__Mais, mais c'est ma sœur, je dois la sauver ! 
__Je sais, mais pour le moment faisons comme il le désire, pour protéger ta petite sœur. Dans des situations
comme celles-ci, mieux vaux réfléchir aux conséquences plutôt que de foncer tête baissée.
__Mais, mais...je ne veux pas la perdre ! 
Showny se contenta de rire. Il adorait voir la frayeur sur le visage de ses proies. 
__Allez viens, avec moi, toi !
Sakura lui mordit saignement ses bras. Elle lui donna des coups de pieds dans ses côtes. Elle refusait de le
suivre.  Ses  amies-flammes  vinrent  à  son secours.  Elle  s'éveillèrent  dans  un brasier  rejetant  ce dernier.
Showny ricana en se rétablissant de ses brûlures. Il ne la relâcherait plus. Elle était sa proie. Sakura appela
Ichurô. Celui-ci se dépêcha d'attraper ses mains. Sous les sanglots de leurs proches. Showny tira sur son
aîné. La balle lui toucha gravement son flanc. Ichurô s'effondra dans ses gémissements. Il baigna dans son
sang sous la détresse de ses proches. Sakura voulu le sauver. Mais Showny la menaça de son revolver. 
__Non, si tu continues, j’explose ton cerveau !
Sakura se résigna à lui obéir. Showny la ramena dans sa grotte. 
__Tu devrais être heureuse, tu vas le revoir, ton ami le dragon ! 
__Natsu...
__Oui, ton dragon t'attend ma petite flamme baignée de sang !
Showny parvient à l'entrée de son repère. Ses manticores l’accueillirent joyeusement. Comme des chiens si
heureux de revoir leur maître.  Il leur jeta sa prisonnière entre leurs pattes de lion. Ils s'écartèrent et se
léchèrent leurs trois rangées de dents coulantes de salives. Leurs traits vaguement humain et leurs énormes
mâchoires s'étendant près de leurs oreilles terrorisèrent Sakura. Elle se releva en se pressant son estomac.
Elle  souffrait  dans  ses  déplacements.  Son  sang  tombait  près  de  ses  chaussures.  L'un  des  mangeurs-
d'hommes lécha sa flaque de sang. Invitant ses compagnons à le boire. 
__Ho...comme cette enfant est si délicieuse...et c'est une humaine...ho ! J'adore les humains, c'est ma viande
préférée !
__Vous la mangerez quand je vous en donnerez l'ordre. Ne vous en faites pas, je veillerais à vous l'offrir.
Cette enfant sera votre repas. Mais avant vous devrez patienter mes amis. 
Sakura retrouva Natsu. Un des mangeurs-d'hommes allait le dévorer. Lui buvant le sang de ses plaies. La
jeune magicienne de feu se précipita près de lui et repoussa de son brasier ce dernier. 
__Je vous interdit de le manger ! Il est mon ami, je préférerez être mangée à sa place plutôt que de vous voir
le dévorer ! Approchez-le et je vous réduis en cendre ! 
Les  manticores  éclatèrent  de rire.  Ils  tournèrent  autour  de  la  magicienne.  Attendant  le  moment  où ils
pourraient la dévorer. Sakura repoussa de ses flammes quelques un d'entre eux s'approchant de son ami.
__Ho mais qui es-tu mon enfant ? Pourquoi ce même visage ? Pourquoi me rappelles-tu cette sorcière ?
Pourquoi lui ressembles-tu autant ? Se remit en question Showny. Il était troublé par la ressemblance entre
Rubannoir et Sakura. 
Sont-elles vraiment sœurs jumelles ? 
__Toi aussi tu as peur de nous ? Ironisa Rubannoir en se dévoilant sous l'appréhension de Showny, de
Sakura et des manticores. Est-ce si effrayant de voir des jumeaux pour toi ? Sakura forma un rempart de
flammes  pour  protéger  son ami.  Elle  s'agenouilla  près  de  lui.  Elle  lui  appuya  ses  mains,  sur  sa  cage
thoracique.  Lui  offrant  ses  feuilles  renaissant  en  flammes  dans  son  cœur.  Elles  redémarrèrent  ses
battements. La chaleur de ces dernières cicatrisèrent ses plaies. Les refermèrent et cessèrent l'hémorragie.
Natsu échappa un faible soupire. Il toussa en reprenant son souffle. Il remua faiblement ses oreilles et ses
deux queues de renard. Il ouvrit lentement ses yeux ambrés. Sa lumière dorée flamboya à nouveau. 
__Sa...Sakura...Relâcha-t-il de soulagement de revoir son amie. 
__Natsu...
Sakura se blottit tout près de lui. Son ami la serra contre lui. Il lui peigna de ses mains sa chevelure si douce
et si belle, aux magnifiques reflets si lumineux. 
__Ho, comme tes cheveux sont si doux...Sakura, tu es si belle...
__Mais toi aussi tu as les cheveux si doux...
__Sœurette,  il  est  temps de lui  dire  adieux à ton ami.  Lâcha Rubannoir  en dansant  autour  de sa sœur
jumelle. 



__Sakura, pourquoi es-tu si effarouchée ? S'inquiéta Natsu en remarquant la détresse de son amie. Il prêta
ses oreilles à ses lamentations. Sakura se releva. Soupira tristement. Agita ses oreilles et sa queue de loup.
Natsu lui pris son bras qu'il garda contre lui. 
__Sakura non, reste avec moi. Je ne veux plus être séparé de toi.
__Natsu, pardonne-moi...j'aurais voulu rester avec toi...mais, mais...
__Sakura qu'est-ce que tu as ? Tu es si tourmentée...pourquoi ? Tu m'as retrouvés et moi je suis si heureux
d'être à nouveau avec toi !
Sakura se mordit ses poignets dans ses cries. Elle rejeta son ami. 
__Sakura...
__Je ne peux plus rester avec toi ! 
La jeune magicienne de feu s'enfuie loin de son ami. Natsu se releva et se dépêcha de la rattraper. Sakura
dissimula son couteau derrière son dos. Elle se rapprocha près du précipice. 
__Sakura-chan !
__Natsu-chan, non...non !
Sakura se retourna vers ami. Il l'avait rejoint. Si tourmenté de la perdre une nouvelle fois. Il frissonnait dans
ses feulements. 
__Pardonnes-moi...je suis...désolée...Geignit Sakura. Elle se rapprocha la lame du couteau près de sa gorge,
sous la détresse de son ami. 
__Non, arrête, non ! Sakura-chan, non !
Son amie se suicida sous ses yeux. Elle chancela. Perdit l'équilibre et dérapa sur des cailloux. Et elle bascula
dans le vide. Natsu se précipita vers elle. Désirant attraper sa main. Mais, il était trop tard. Sakura s'était
brisée sa nuque en tombant du haut de la falaise. Elle relâcha inconsciemment son couteau. Elle se noya
dans son hémorragie. Natsu recula. Secoua la tête. Hurla. Il s'abandonna à la folie. Il se griffa jusqu'au sang.
Il regretta de perdre son amie. Il ne supporta pas d'être séparé d'elle. Son attachement pour elle était si
profond. 

« Tu étais tout pour moi, 
La lumière guidant mes pas,

 La flamme me sauvant de mes maux,

Une promesse me rappelant l'amitié et l'attachement pour mon cœur,
Aimant ta gentillesse, ta douceur et toutes ces choses si importantes ,

Que tu m'avais offertes,
Resterais pour moi si précieuse,

Que je t'aimais et je ne voulais pas te perdre,
Tu étais si chère pour moi,

Ho ! Toi ma meilleure amie ! »





Chapitre 15
La douleur et les larmes nous font si mal

       Natsu se replia dans un long coma. Il s'écroula sous les hurlements de Roux, de Mistigri et de

Chihiro.  Le  retrouvant  étendu sur  les cailloux.  Ils  le  supplièrent  de se  réveiller.  Le remuant  dans leur
désespoir. 
__Frérot, tu m'entends ? Feula Roux en priant pour le rétablissement de son aîné. Mais son frère restait
endormie  comme  dans la  mort.  Il  ne  ressentait  plus  la  tristesse  de  ses  proches.  Ne les  entendait  plus
l'appeler. 
__Grand-frère...tu as mal, Grand-frère...Gémit Chihiro en remuant Natsu. 
__Mais enfin pourquoi tu ne te réveilles pas ? S'angoissa Mistigri en chatouillant du bout de son museau les
joues de son ami. 
__Natsu-chan, mon frère adoré, non ! Réveilles-toi ! Le secoua sauvagement Roux. Il ne voulait pas le
perdre. Il était le seul frère qu'il avait. Atsuki n'était plus la. Il ne lui restait plus que Natsu. Il ne pouvait pas
le perdre lui aussi ! Mais, je t'aimes mon frère ! Réveilles-toi, grand-frère, réveilles-toi ! 
Ichurô examina Natsu. Il le ramena dans ses bras. Peignant de sa main sa chevelure rousse. Il agita sa tête
de droite à gauche. Il échappa un long crie d' affliction. Frappant le sol de ses poings emplit de sang. Il
tressaillit. Hurla jusqu'à ce briser ses cornes vocales. Il compressa son ami tout près de lui dans ses sanglots.
Il laissa ses yeux noirs voyager dans les allants-tours de la grotte. Il aurait tant souhaité revoir Sakura. Sa
jeune sœur si chère à son cœur. Il l'avait perdu et il ne s'en remettrait pas aussi facilement que ses proches.
Il gardait gravé dans sa mémoire son sourire si doux et si attachant. Sa sœur était si heureuse dans ses
souvenirs. Il prêta ses oreilles de loup à ses rires. Il balaya le sol de sa queue de loup. 
__Sœurette...ho ! Non, non, ma petite sœur, non !
« Grand-Frère...grand-frère ! » L'appelait joyeusement Sakura dans le recueil de sa mémoire. 
__Sakura...ne me laisse pas...je te l'interdis ! Reviens, je t'en prie reviens près de moi sœurette !
Ichurô fut secoué dans de violentes gaines de toux. Il cracha du sang dans ses frémissements. Il agita ses
oreilles-animales au pas de Loup. Son ami revenait près de lui. Ichurô ne voulait pas montrer sa faiblesse à
ses proches. 
« Non...il ne doit pas savoir...non je ne veux pas qu'il saches ce qu'il m'arrive... »
Le jeune adolescent s'essuya ses mains pleines de sang près de son kimono. 



__Ichurô...je suis navré pour ta sœur...
__Loup...tu l'as retrouvée ! Est-ce qu'elle va bien ?
Ichurô s'agrippa au kimono de son ami. Il remua sa queue pareil à un chien attendant impatiemment le
retour de son maître. 
__Non, mais...j'ai retrouvé seulement ça...
Loup remit en main propre l'écharpe de Sakura à Ichurô. Il fut sous le choque en voyant celle-ci trempée de
sang. Il la serra contre lui. 
__Non, ne me dit pas...non ! 
__Ichurô, ta sœur ne reviendra plus. Elle nous a laissée un souvenir d'elle pour nous dire adieux. 
__NOOOON ! Tu mens, Sakura n'est pas morte ! Je sais qu'elle est en vie et qu'elle m'attend pour que je
viennes l'a sauvée de ses ennemis !
__Ichurô, pardonne-moi, mais je ne te mens pas !
Loup serra si fort son ami pour le réconforter. Mais il le rejeta dans sa déception. Il le menaça de ses deux
sabres jumeaux. 
__Ichurô !
__Ne m'approches pas ou je me poignarde ma poitrine !
__Non, arrête, non...je regrettes d'avoir à te l'avouer, mais ta sœur est partit et tu ne la reverras plus...
Ichurô laissa ses sabres tomber sur le sol. Il s'écroula dans les pattes de son ami. 
__Loup, je veux Sakura, rends-la moi ! 
__Ho ! Je le voudrais bien, mais je ne le peux pas mon ami !
Ichurô se comporta comme un enfant. Il se blottit tout près de Loup. Criant. Ses hurlements perforèrent le
cœur de ses proches. Roux, Mistigri et Chihiro refusèrent de croire que Sakura était morte. Ils s'enfuirent à
sa recherche.  Ils  rejoignirent  le  précipice.  A leurs grands désarroi,  ils  découvrirent  une rivière  écarlate
profondément  violacée.  Ils  furent  obligés  d'accepter  cette  séparation.  Ils  finirent  par  tomber  gravement
malade. S'effondrant subitement dans le sang. 
__Grande-Sœur, reviens...GRAAAANDE-SOEUUUR ! Hurlèrent-ils avant de tomber dans les abîmes du
sommeille.  Itsurû,  Atsurû,  Renens,  Rexels,  Loup et  Ichurô les retrouvèrent  endormie dans cette  rivière
violacée et rougeâtre. 
__Roux ! Chihiro ! Mistigri ! Réveillez-vous ! Les secoua Ichurô dans sa tristesse. Hélas, ses amis et sa
jeune sœur restèrent dans le coma. Il les remua et les supplia de se raccrocher à sa voix. Roux, Mistigri et
Chihiro déliraient dans leurs sommeilles.
«  Grande-Sœur...Grande-Sœur,  ne  nous  abandonne pas  !  Grande-Sœur,  tu  nous  manques,  ho  !  Notre
grande-sœur-adorée reviens ! Grande-Sœur ! »
__C'est finit mes enfants, c'est finit votre grand-frère est la. Les rassura Ichurô. Il les pressa longuement
contre  son  cœur.  Il  craignait  de  les  perdre  eux  aussi.  Il  n'en  pouvait  plus  de  toutes  ces  séparations
incompréhensibles et inexplicables, se révélant si cruelle et invitant la mort. 
__Ichurô rentrons à présent. Ces enfants ont besoin de nous. Lui rappela Loup d'une douce caresse sur sa
chevelure  bleu.  Ichurô inclina sa tête.  Son ami avait  raison.  Roux, Mistigri,  Natsu et  Chihiro devaient
recevoir leurs soutient. 
__Allez, il faut rentrer pour soigner tes blessures et celles de ce dragonneau. 
__Oui, Loup, oui...rentrons...
Ichurô complètement vidé de ses forces tomba dans les pattes de l'homme-loup. Il céda à la somnolence.
Son ami lui caressa ses longs cheveux d'un bleu aussi beau que la nuit. Il le garda tout près de lui dans ses
couinements. Il jappa. Gémit et releva sa tête vers la pleine lune pour délivrer son long hurlement : 
__Haou...ouououououuou !
__Ho, comme ton hurlement est si triste...
__Ichurô c'est pour que tu saches que tu es mon ami. Tous les loups protège ceux qu'ils acceptent dans leurs
meutes. 
__Oui, je le sais...les loups choisissent leurs proches et les protèges. Comme tu le fais pour moi et les
membres de ma famille. 
__Ichurô je serais toujours la pour toi. 
__Moi aussi je serais toujours la pour toi.
Ichurô s’endormit près de son ami. Celui-ci jappa de tristesse et le serra de nouveau contre lui. 



 Ichurô s'éveilla douloureusement. Tout son corps était engourdie. Il était courbaturé de la tête aux pieds. Il
se passa son bras près de sa frange bleutée.  Il grommela en se frottant ses yeux.  Il  sentit  une douleur
perforer son cœur. Il se pressa sa cage thoracique dans ses gémissements. Il se retrouvait dans une chambre
d'hôpital se situant dans le palais où vivent Itsurû et Atsurû. Ses plaies furent cicatrisées et bandées d'une
bande blanche comme sa mamie les lui auraient soignées. Il se croisa ses bras contre son estomac. Il toussa
dans ses crachements ensanglantés. Le jeune adolescent de seize ans se leva de son lit. Il s'en alla au chevet
de Natsu. Il  lui  passa sa main près de sa frange rousse au-brune. Attirant  son attention sur la blessure
recouvrant ses joues en passant près de son museau. Cette dernière se révélait sous la forme d'un demi-
triangle. Ichurô se demandait sans cesse comment il avait eut cette cicatrice. Il la caressa du bout de son
doigt. 
__Mon pauvre frère,  qui t'a infligé cette blessure sur ton nez ? Si je le sais, je te promets de lui  faire
regretter ce qu'il t'a fait à toi et à ton petit-frère. Se jurait Ichurô dans sa mélancolie. Il se blottit tout près de
lui. Le jeune adolescent endormie n'avait pas plus d'onze ans. Il était un si jeune dragonneau de feu aux
deux queues. Appartenant à cette espèce de dragons si rare et en voie de disparition, pareillement que pour
les panthères des neiges. Ichurô caressa la tête de Roux dormant près de son frère. 
__Roux prends soin de ton frère. Il a tant besoin de toi. 
__Ho, Grand-frère...Feulait dans son sommeille le jeune enfant. Il appelait tout le temps Ichurô : « Grand-
frère ». Comme Chihiro nommant toujours Natsu : «Grand-frère ». Ses deux enfants se ressemblaient et se
retrouvaient dans leurs comportements sauvage, discret et introvertie. Ils avaient tous les deux sept ans.
Sauf que Chihiro était plus jeune que Roux. Ils avaient une différence de trois mois. La fillette dormait près
de Natsu. Mistigri aussi. Il sommeillait dans les bras du jeune garçon. Il restait blottit sur sa poitrine. Ichurô
leurs caressa tendrement la tête et se retira de la chambre. Il s'appuya son dos contre le mur. 
S'isolant dans le couloir. 
__Sakura...je regrette que tu ne soit plus avec moi...ma petite sœur, reviendras-tu près de moi ?

Fin de la partie 2



Partie III :
L'éveille des cauchemars



Chapitre 1
Nous resterons avec toi pour te protéger 

       Rubannoir peignait délicatement la chevelure châtain de sa sœur jumelle. Elle lui souriait de 

manière étrange et n'inspirant aucune confiance. Ses gestes si doux révélaient son côtés de manipulatrice. 
Elle jouait à attendrir sa sœur. Sakura paraissait profondément endormie. Elle était dans ses couvertures. 
Les poupées et les animaux en peluches la considérait d'un sourire narquois. Ils attendaient le moment où ils
pourraient s'amuser avec elle. Sakura ne respirait plus. Ses battements ne jouaient plus de leur mélodie. Son 
corps se refroidissait. Ses flammes essayèrent de la sauver. S 'enflammant dans leurs brasiers pour la 
réchauffer. Elles l'appelaient désespérément. Hélas, Sakura ne les entendait plus. Ses flammes tombèrent 
malade de chagrin. Elles hurlèrent en la suppliant de se réveiller. Leurs tristesses sortirent l'Esprit du feu de 
son sommeille. Il réveilla ses gardiens pour prendre soin de cette enfant. Ils apparurent subitement dans un 
brasier rejetant Rubannoir. Se révélant sous l'apparence d'immenses félins jumeaux. Leurs pelage étaient si 
lumineux et si flamboyant. Rappelant la chevelure rousse de Roux. Ils ressemblaient à des panthères aux 
grandes ailes d'anges. Le bout de leurs pattes étaient blanc comme la moitiés de leurs gueules. 
__Cœur de Feu...Protégeons notre petite sœur de cette sorcière !
__Oui, Aile de Feu, protégeons-la !
Les deux frères jumeaux se rapprochèrent de Sakura. Ils pressèrent sa poitrine de leurs pattes et ils lui 
redonnèrent la vie. Leurs flammes si chaudes et si puissantes redémarrèrent ses battements. Sakura soupira 
dans ses grommellement. Elle toussa en reprenant son souffle. La jeune fille de douze ans rouvrit lentement 
ses paupières si lourdes. Elle se sentait revenir d'un si long tunnel. Sa mémoire fut complètement effacée. 
Elle n'avait plus de souvenirs. Rien. Tout était si vide et elle sentit une douleur pourfendre son cœur. Elle 
pris peur en voyant les deux félins ailés à son chevet. Elle se cacha derrière le lit dans ses gémissements. 
Cœur de Feu et Aile de Feu la rejoignirent et ronronnèrent pour la rassurer. Ils la ramenèrent près d'eux. 
__Sakura nous sommes tes amis. Nous sommes la pour te protéger de la méchante-sorcière. Tu n'as pas 
avoir peur de nous. 



__Aile de Feu a raison, avec nous tu es en sécurité sœurette !
Sakura remua ses oreilles et sa queue de loup. Elle grogna. Adopta un comportement sauvage vis-à-vis de 
ces deux chats de feu ailés. Elle laissa ses larmes rouler sur ses joues. Elle trembla. Elle aurait voulu parler. 
Mais elle ne se souvenait plus comment retrouver sa voix. Elle avait perdu l'usage de la parole. Elle était 
comme une enfant à qui on devait tout réapprendre. Cœur de Feu lui caressa sa tête. Sakura mit longtemps 
avant de se laisser faire. Elle se jeta dans ses pattes. Hurlant. Ses amis la consolèrent de leur ronronnement 
si doux. Ils la serrèrent contre eux. 
__Cette enfant à perdu la parole. Ho...pauvre petite choupinette... ! Se moqua Rubannoir en se tordant de 
rire. 
__Silence ! Comment osez-vous troubler notre paix. Sakura est sous notre protection. Il ne lui arrivera plus 
rien à présent que nous sommes à ses côtés mon frère et moi. Lui renvoya Cœur de Feu. Rubannoir ricana. 
Elle s'amusa avec une mèche de ses cheveux. Se les recoiffant. Elle agita fièrement ses oreilles et sa queue 
de loup. Elle dansa dans ses rires. Invitant ses peluches et ses poupées dans sa danse. Cœur de Feu et Aile 
de Feu cachèrent Sakura derrière leurs ailes. Veillant à ce que la sorcière ne s'approche pas de leur petite 
protégée. 
__Ho...comme c'est émouvant vous protéger une enfant...qui est destinée à mourir ! 
__La ferme sale sorcière ! Laisses-la en paix ! Rugit Aile de Feu. Ses yeux ambrés flamboyait d'une lumière
dorée. Rappelant celles des yeux de Natsu et de Roux. 
__Mais Sakura, ne peut pas rester avec vous. Non, malheureusement, elle ne le peut pas. Non et non. Elle 
ne le pourra jamais puisqu'il arrivera un jour où ses cauchemars arrêteront ses battements et elle mourra. 
Cette enfant à un cruel destin vous ne trouvez pas ? Donc si elle reste avec moi, elle survivra peut-être. Si je
lui ai mangée ses souvenirs c'est pour la protéger de cette fin tragique, vous comprenez ? Mais...
Rubannoir ramena sa sœur dans ses bras. Elle lui lécha ses yeux et se colla son front près du sien. Avant de 
reprendre ses mots :
__Mais, je peux encore changer d'avis. Par exemple lui rendre un de ses souvenirs que son cœur ne veut 
pas. 
La sorcière libéra sa magie noire. Elle s'éveilla sous la formes de rubans imitant les déplacements des 
serpents. Elle força sa sœur à avaler une feuille aux flammes noires. Ces dernières furent refoulées par son 
cœur. Sakura se retrouva plongée dans l'un des fragments de sa mémoire. 
Un souvenir poignardant sa poitrine.
Elle se revoyait se noyer dans le fleuve où Showny l'avait basculé dans le précipice.
Elle se vidait de tout son sang.
Les sanglots de Mistigri et de Chihiro déchirèrent ses battements.
Une silhouette étrange pleurait à son chevet. 
Sakura aurait tant voulu savoir qui était cette silhouette.
Elle semblait être humaine mais son apparence restait floue. 
La jeune magicienne de feu s'affaiblit suite à ce fragment. Elle s'écroula sur le carrelage. Aile de Feu et 
Cœur de Feu se précipitèrent à ses côtés. Aile de Feu serra Sakura dans ses pattes. 
__Que lui as-tu fait ? S'emportèrent-ils. 
__Ho... ! Mais, rien, juste lui rendre un souvenir si poignant pour elle. Je suis prêtes à tout pour ne pas être 
séparée de ma sœur. Même jusqu'à vouloir mourir avec elle. Nous sommes jumelles et nous souffrons 
quand nous sommes séparées l'une de l'autre. Vous pouvez bien le comprendre vous qui êtes jumeaux 
comme nous deux. Non ?
__Oui, mais, pourquoi lui vouloir du mal ? Qu'as-tu à lui reprocher à ta sœur ? Tenta de savoir Aile de Feu. 
Rubannoir éclata de rire. 
__Serais-tu folle pour rire des souffrances de ta sœur ? Répliqua Cœur de Feu fou de rage. 
__Peut-être...mais ça ne changerais rien. Je ne lui pardonnerais pas de m'avoir abandonnée. Non, jamais ! 
Elle ne voulait plus de moi et ça m'a rendu si triste. Moi qui voulais seulement vivre à ses côtés. 
Rubannoir ramena de nouveau sa sœur dans ses bras. Dans ses ricanements, elle tenta de lui plonger sa 
dague dans son dos. Aile de Feu réussit à la sauver attend. Il blessa gravement la sorcière de ses flammes. Il
se coucha pour laisser Sakura grimper sur son dos. Il se releva et l'aida à se raccrocher à lui pour ne pas la 
laisser tomber. Il s'envola et emmena son amie loin de cette sorcière. Cœur de Feu le rejoignit rapidement et
surveilla leurs arrières. Il s'assura que la sorcière ne se rétablirait pas si vite pour qu'ils puissent s'échapper 
loin de cette forteresse. Loin de cette chaîne de montagne. Ils la ramenaient chez une amie qui prendrait 
soin de leur jeune sœur adoptive. 



Chapitre 2
Tu es en sécurité avec nous

 

   Les deux félins arrivèrent enfin dans la localité natale de leur amie. Il faisait nuit. Les étoiles 

resplendissaient dans le ciel si morose. La lune était pleine et éclairait le chemin des deux chats de feu ailés.
La province s' isolait, au milieu des collines verdoyantes. Des demeures étaient séparées les une des autres. 
Les champs s'étendaient à perte de vue. La grande chaîne de montagnes restaient encore visible, au loin. 
Aile de Feu frappa à la porte. Une jeune fille de treize ans vint rapidement lui ouvrir. Elle avait des cheveux
châtain tirant dans les blonds. Ils étaient mi-long et tombaient sur ses épaules. Ses yeux de couleur 
émeraude s'accordaient avec sa chevelure et son kimono. Ses oreilles et sa queue ressemblaient à celles des 
chats. 
__Mono...ça faisait longtemps... ! S’exclamèrent Cœur de Feu et Aile de Feu.
__Oui et vous m'avez manqués tous les deux ! Leur sourit joyeusement la jeune fille. Grande-Sœur ce sont, 
Cœur de Feu et Aile de Feu ! 
Des pas se rapprochèrent activement. Une jeune fille de dix-sept ans rejoignit sa sœur. Elle ressemblait à 
Mono. Ses cheveux étaient comme les siens. Ses yeux étaient émeraudes comme ceux de sa sœur. Ses 
oreilles et sa queue rappelaient celles des chats. Elle portait un jolie kimono décorés par des fleurs blanches.
Elle était aussi souriante et gentille, que sa jeune sœur. 
__Ha...Moro...content de te revoir...Furent si heureux leurs deux amis.
__Ho...mais tout le plaisir est pour moi...
__Moro, tu peux prendre soin d'elle ? Voulu se rassurer Aile de Feu. 
__Une sorcière lui veut du mal et nous pensions qu'elle serait en sécurité chez toi. Compléta 
Cœur de Feu. 
Moro prit Sakura dans ses bras. Elle la serra près d'elle. La considérant comme sa petite sœur. 
__Ho...cette enfant, je vous promets de la protéger. Venez entrez donc mes amis. 
Moro invita ses compagnons à rentrer chez elle. 
Elle posa Sakura dans ses couvertures. Elle lui déposa sur son front, une serviette mouillée d'eau froide, 
pour baisser sa fièvre. Elle lui donna un remède à boire. Lui offrit une bonne soupe chaude pour lui 



redonner des forces. Puis elle, la recouvrit pour la protéger du froid. Elle veilla, à ce qu'elle ne manque de 
rien. Mono préféra rester au chevet de Sakura. Elle commença à se lier d'amitié avec elle. Elle lui prit sa 
main, qu'elle chauffa, dans les siennes. 
__Ne t'en fais pas, tu es en sécurité avec nous. 
Sakura gémissait et délirait pendant son sommeille. Mais sans paroles pour qu'on ne puisse pas déchiffrer et
comprendre ses mots. La fillette de douze ans était si fiévreuse. La feuille aux flammes noires lui calcinait 
son cœur. 
Elle rêvait de Roux, de Mistigri, de Chihiro et de Natsu. 
Elle était près d'eux. 
Ils lui manquaient terriblement. Cette séparation elle ne la supportait pas.
Elle voudrait tant les revoir. 
Les retrouver et passer de nouveaux moments heureux avec eux. 
Chihiro s'endormait souvent sur ses genoux.
Elle se sentait si heureuse à ses côtés. Mistigri ronronnait dans ses bras. 
Roux, lui préférait, attraper des papillons, des oiseaux et des poissons. Mais il ne voulait pas leur faire de 
mal. Il souhaitait jouer avec eux. Ils étaient ses nouveaux amis. Natsu lui caressait la tête de Chihiro. 
Laissant son jeune frère s'amuser avec ses compagnons. Sakura pleura pendant son sommeille. Elle souffrait
de ne pas les retrouver à ses côtés. 





Chapitre 3
Entre nous trois les meilleurs amis

      Chihiro s'emprisonnait dans son mutisme. Elle laissait sa tête collée près des coussins. Adoptant

une position d'un chaton endormie. Elle se repliait dans sa dépression. Paraissant complètement ailleurs. 
Elle se perdait dans ses anxiétés. Souffrant d'être arrachée à sa sœur. Ichurô vint rejoindre sa jeune sœur 
allongée sur le coin du canapé. Il la ramena près de lui. La considérant d'une profonde mélancolie. Il se 
reprochait de ne pas pouvoir la réconforter. Il s'en voulait de ne pas lui ramener Sakura. Il se la garda dans 
ses bras. Espérant pouvoir la rasséréner de son mieux. Du moins, c'est tout ce qu'il pouvait faire pour sa 
petite Chihiro. Sa sœur ne faisait plus attention à lui. Elle ne prêtait plus ses oreilles à ses mots si doux. Elle 
préférait rester dans son silence. Ignorant la présence de ses proches. Cette enfant ne souhaitait que revoir sa
sœur. Sakura, lui manquait au point de la rendre si dépressive. Elle refusait le soutient moral de son aîné et 
de ses amis. Se contentant seulement, de laisser ses yeux noirs rivés sur les flammes vacillantes, dans la 
cheminée. Elles dessinaient des silhouettes, qui dansaient et lui, rappelant la présence de sa sœur. Elle les 
contemplaient tristement, et sans détourner son regard. Elle ne daigna même pas le poser sur son frère, qui 
la pressait près de lui. 
__Chihiro...L'appela Atsurû. Elle s'approcha de la fillette. Elle lui proposa des gâteaux et un chocolat chaud.
Elle le lui posa sur la petite table en bois. Chihiro tu en veux ?
La jeune enfant secoua la tête de droite à gauche. Ses proches ressentirent de la peine pour elle. Ils 
essayèrent de se montrer gentil et si doux pour apaiser son chagrin. Mais Chihiro les repoussa dans ses 
grognements. Elle se mordit saignement ses poignets, dans ses gémissements. Roux aussi souffrait de ne 
pas revoir Sakura. Il se repliait dans son silence. Il pleurait dans ses feulements déchirés. Le jeune garçon-
dragonneau de feu aux deux queues de renard, s'approcha d'Ichurô. 
__Grand-Frère...
__Roux...
Ichurô l'invita à venir dans ses bras. Il serra les deux enfants contre lui. 
__Chihiro, Roux...pourquoi ne mangez-vous plus ? Pourquoi...Se questionna Loup en souffrant de voir les 
deux enfants ne plus s'alimenter depuis quatre jours. Atsurû voulu prendre Chihiro près d'elle. Mais cette 



dernière la rejeta dans ses hurlements. Elle lui griffa épanchement ses bras. Elle hurla jusqu'à briser les 
tympans de ses proches. Elle repoussa sauvagement le plat remplit de gâteaux et sa tasse de chocolat chaud.
Les bouts de porcelaines s'éparpillèrent sur le carrelage, en se brisant. L'un d'eux se plongea, dans le bras de
Roux. Il rugit en serrant son bras coulant de sang. Ichurô et Loup se dépêchèrent de lui apporter les 
premiers soins. Lui compressant sa plaie et lui retirant son bout de porcelaine. Ichurô la lui recousu à l'aide 
d'un file et d'une aiguille. 
__Chihiro, excuses-toi...Lui ordonna Itsurû. Mais la fillette secoua la tête. Elle le foudroya de ses yeux de 
braise. Elle serra ses poings et recula. Gardant ses distances avec ce prince ne lui inspirant d'aucune 
confiance. Elle se méfiait de lui et de sa sœur jumelle. Elle ne voulait pas les accepter dans sa famille. 
__Chihiro ! 
La jeune enfant se contenta de secouer la tête. Elle hurla et se retira soudainement. Elle préféra rejoindre 
Natsu dans sa chambre. 
__Chihiro ! Dépêches-toi de revenir ici ! Chihiro ! 
__Frérot, arrêtes...Chihiro souffre d'être enlevée à sa sœur. Essaie de la comprendre. Répliqua Atsurû en 
s'adressant à son frère. 
__Oui, mais pourquoi refuses-t-elle de nous parler ? Pourquoi a-t-elle si peur de nous ? Pourquoi ne veut-
elle plus de nous ?
__Je ne sais pas. Mais, elle a perdu sa sœur et elle ne s'en remettra pas si facilement. Mais notre devoir et de
prendre soin de cette enfant. 
__Oui, mais va-t-elle s'ouvrir à nous ou restera-t-elle dans son silence ?
__Oui avec le temps. Il faut lui laisser le temps de venir à nous. Expliqua Loup. 
 Roux se retira dans sa discrétion. Il s'en alla rejoindre Chihiro. Il prêta ses oreilles de renard à ses sanglots. 
Se rapprocha de la porte entre ouverte. Il rentra dans la chambre où son frère dormait. Il découvrit Chihiro à
son chevet. Sa tête cachée, dans ses bras, et pleurant près de lui. Mistigri restait à ses côtés. Passant sa patte 
sur sa chevelure. Il veillait sur Natsu. Il se retourna vers leur ami. 
__Roux...
__Mistigri...Chihiro...
__Ho, que t'était-il arrivé à ton bras ? Tu le serre si fort comme-ci tu avais mal.
Roux secoua la tête dans ses mugissements. Il se précipita près de Chihiro. Il lui caressa amicalement sa 
tête. 
__Chihiro-chan...ne pleure pas...non, si non moi aussi je vais pleurer...Chihiro-chan...ne pleure pas ! 
Chihiro-chan ! 
La jeune enfant se blottissait dans les bras de Natsu. Elle criait dans ses sanglots. Le soutient et le réconfort 
de ses amis ne pourrait pas l'apaiser. Chihiro serait rassurée, si Sakura revenait près d'elle. Seulement sa 
présence la calmerait. Roux et Mistigri le savaient. Ils se remirent à sangloter. Gardant leur amie près d'eux.
Agnar et Aramiï les ramenèrent dans leurs bras. Ils restaient au chevet de leur dragonneau endormie. 
Attendant son rétablissement, depuis quatre jours. Natsu sombrait dans le coma. Il était sous perfusions. 
Agnar et son épouse prenaient soin de lui. Ils s'occupaient de lui comme-ci il était leur enfant. Aidés par 
Mistigri, Renens et Rexels, il veillèrent à ce qu'il ne manque de rien. Le jeune adolescent dragonneau n'avait
pas plus de douze ans. Il souffrait d'être séparé de Sakura. Les dragons finissent pas mourir, quand ils sont 
trop malheureux. Agnar et Aramiï ne voulait pas le perdre. Il était leur fils. 
__Frérot...Gémit Roux en souffrant de voir son frère profondément endormie. Mistigri s'étira dans ses 
bâillements. Il ronronna pour chasser la tristesse de ses proches. Il fit sa toilette. Se passant ses pattes près 
de ses yeux pour essuyer ses larmes. Il trottina vers Roux. Se blottit contre ses chevilles en quête de 
caresses et de câlin. 
__Bon, il faut cesser de déprimer ! Si on déprime encore on va finir par se rouiller et faire de la peine à 
Natsu-chan ! 
__Mistigri...Lui sourirent ses amis. 
__Roux ! Chihiro ! Venez jouer avec moi ! Les invita jovialement le chaton-démon reprenant sa forme de 
léopard des neiges. Il se gratta derrière ses oreilles. Il continua ses étirements dans ses miaulements. 
S'impatientant de jouer avec ses deux amis. Roux et Chihiro le regardèrent malheureusement. Ils 
s'échangèrent un regard affligé. Le jeune garçon-dragonneau s'étira dans ses bâillements. Il soupira et prit la
main tremblotante de son amie. 
__Chihiro-chan, tu viens...Mistigri-chan a raison !
__Grand-frère-Roux...



__Allez, Chihiro-chan, viens jouer avec nous !
Roux rejoignit Mistigri avec son amie. Les enfants grimpèrent sur le dos de la panthère des neiges démone. 
Mistigri rugit et dévala rapidement les couloirs et les escaliers. Il ronronna bruyamment. Si heureux de se 
retrouver avec sa sœur et son frère. Il couru dans la prairie. Les collines verdoyantes entouraient le 
royaume. Le village était près du palais, protégé par des remparts. Le soleil rayonnait. Baignant dans sa 
douce lumière, les toits des maisons. Le ciel était si bleu. Le chat-démon dévalait à toute vitesse les collines.
Adorant se dégourdir ses pattes. Il inspira l'air si doux. Roux et Chihiro s’agrippaient à son encolure. 
Mistigri se coucha pour laisser ses amis descendre de son dos. Il se roula près des fleurs. Agitant ses pattes 
en l'air. Il remua ses oreilles et sa queue. Invitant ces deux derniers à monter sur son ventre. Roux ne se fit 
pas prier. Il sauta sur l' abdomen de son ami. Reprenant sa forme de dragonneau. Il feula en agitant ses 
oreilles et ses deux queues. Il remua ses ailes et s'amusa avec son ami. Roulant près de lui. Chihiro releva 
ses yeux vers le ciel si bleu. Elle fut éblouit par la lumière du soleil. 
Mais, elle se sentit revivre le souvenir où elle était avec Sakura. 
Elle s'amusait avec elle, Roux, Mistigri, Ichurô et Natsu.
Chihiro se laissa tomber. Elle ramena ses bras près de ses genoux et se cacha sa tête pour se remettre à 
chanter. Ses amis revinrent près d'elle pour la réconforter. 
__Chihiro-chan...
__Grande-Sœur...sniff...Grande-Sœur... ! 
__Chihiro-chan, tu veux rentrer ?
La fillette secoua la tête dans ses gémissements.
__Tu veux jouer avec nous ?
L'enfant se contenta de remuer la tête. 
__Chihiro-chan...tu veux revoir Natsu-chan ?
La fillette inclina la tête dans ses sanglots. Ses deux amis soupirèrent de tristesse et décidèrent de rentrer au 
palais. Ils la raccompagnèrent au chevet de leur frère. Chihiro se blottit, dans ses bras. Mordillant ses 
longues manches de son kimono. Mistigri et Roux espéraient tant pouvoir rassurer Chihiro. Ils ne trouvaient
pas les mots pour la consoler. Ils lui caressèrent la tête dans leurs ronronnement. Roux reprit sa forme 
humaine et son ami celle d'un chaton. Ils vinrent se blottirent tout près de leur sœur. 
__Chihiro, nous sommes la pour toi. Tout va bien, tu es avec nous.
__Grand-Frère...mon...sniff...mon grand-frère...Geignit Chihiro en voulant que Natsu, se réveille. 
__Ne t'en fais pas, ça va allez, tu es avec nous. Regardes , il y a moi et Roux avec toi.
__Je veux Grand-frère...Grand-Frère ! Je veux Grande-Sœur ! 
__Ho...Chihiro-chan ! Tout va bien, nous restons avec toi...même Mistigri-chan restes près de toi...et nous 
resterons toujours avec toi !

    Et les mois s'écroulèrent...

   Natsu sommeillait depuis trois mois, et il ne se réveillait toujours pas. Ses proches auraient tant voulu lui 
amener Sakura à ses côtés. Mais, elle ne reviendrait plus...sa disparition dura trois mois... 
Reviendrait-elle parmi-ses proches et ses amis ?
Loup et ses amis décidèrent de continuer les recherches. Sakura ne pouvait pas être...morte. Ils n'avaient 
aucune preuve pour prouver sa mort. Elle était sûrement en vie quelque part dans ce monde. 
Mais où se retrouvait-elle ?
Loup et ses compagnons la trouveraient-ils ?
Mistigri décida de les suivre. Impatient de revoir sa sœur. 
__Non, je veux venir avec vous ! Emmenez-moi avec vous !
Le chaton-démon reprit son apparence d'immense panthère des neiges démone. Il conseilla à Roux de rester 
avec Natsu et Chihiro. Mais Roux voulait les accompagner. Lui aussi s'impatientait de retrouver Sakura. 
__Roux, restes avec frérot et Chihiro.
__Mais, moi aussi je veux revoir Grande-Sœur ! Je veux venir moi aussi !
__Mais Natsu et Chihiro...ils ont besoin de toi...ne les laisse pas tout seul.
Roux hésita longuement avant de se décider à accepter le conseille de son ami. Il se devait de prendre soin 
de son frère et de son amie. Mistigri lui promit de rentrer le plus vite possible avec Sakura. Roux lui sourit 
et lui promit de veiller sur Natsu et Chihiro. Les deux amis se croisèrent la griffe avant de se séparer. Roux 
regarda tristement son ami rejoindre Loup et ses camarades. 



Chapitre 4
Je resterai toujours avec toi

        Roux s'étira dans ses bâillements. Il s'en alla préparer un chocolat chaud pour son amie. Il le 

lui posa sur la table. Chihiro l'ignora. Elle secoua la tête dans ses grognements. Roux soupira en lui 
caressant la tête. 
__Chihiro-chan, tu viens on va jouer...
Son amie secoua la tête dans ses gémissements.
__Alors, on va préparer des gâteaux pour Natsu-chan...
Chihiro se contenta de remuer la tête. Elle se mordit ses poignets. 
__Alors, on va...on va...
Roux se gratta derrière la tête. Ne trouvant plus ses mots pour adoucir son amie. Il aurait voulu lui remonter
le moral. 
__La aussi tu ne me comprends pas...Lui répondit glacialement Chihiro. 
__Chihiro...
__Avoues que tu ne me comprends pas...
__Mais Chihiro...je veux juste...je...
__La ferme !
Chihiro hurla en renversant la tasse de chocolat chaud. La porcelaine se brisa et blessa les pieds de son ami. 
Il se les pressa dans ses feulements.
__Chihiro...
__Roux, tu ne peux pas me comprendre ? Tu n'essaie pas de me comprendre parce que toi et moi on est si 
différent ! On est pas amis ! Tu n'es pas mon grand-frère et tu ne le seras jamais !
__Mais Chihiro-chan...je suis comme un frère pour toi et toi tu es ma petite sœur. On est amis tous les deux.
On est pas différent...
__Siiiiiiiii ! On est différent ! Tu n'es pas un humain ! Regardes-toi, Roux ! Tu n'es pas humain ! Tu es un 
dragon et on ne devrait pas être ensemble ! On est si différent tous les deux ! Tu m'as enlevé ma sœur ! Tout
est de ta faute ! 



 Roux fut si troublé. Chihiro ne voulait plus de lui. Elle le rejetait dans ses hurlements. Il baissa la tête 
comme-ci une lame d'un sabre l'avait touché en plein cœur. Chihiro fut si effarouchée. Elle laissa ses larmes
tomber sur ses jouets.
__Chihiro...je t'aimes moi, tu es ma petite sœur et je veux rester avec toi. Tu comptes beaucoup pour moi. 
Te perdre me rendrait si malheureux, que je crois que je finirais par mourir. Et, même si je ne suis pas un 
humain comme toi. Cela ne m'empêche pas d'être ton ami. Après tout un dragon peut être meilleur ami avec
un humain. Il n'y a pas de différence entre nous. Chihiro-chan, tu es ma meilleure amie et tu le resteras. Tu 
seras toujours ma petite sœur. 
Roux passa sa main dans les cheveux de son amie. Il pleura en lui souriant. 
__Chihiro-chan, laisses-moi rester avec toi...ne me rejettes pas...laisses-moi rester ton meilleur ami...
__Roux-chan...ho ! Grand-frère ! Grand-Frère-Roux ! 
Chihiro se jeta dans les bras de son ami. Regrettant de l'avoir repoussée. Elle se blottit tout près de lui dans 
ses sanglots. 
__Chihiro-chan, tant que tu seras avec moi, tout ira bien. Tant que je resterais près de toi, personne ne te 
feras du mal...je serais toujours la pour te protéger...oui je te protégerai ma petite sœur. 
__Ho, Roux-chan mon grand-frère ! Roux-chan !
L'enfant-dragonneau pressa sa meilleure amie près de lui. Il la berça de son ronronnement. 



Chapitre 5
Le réveil de Natsu 

       Roux et Chihiro prêtèrent leurs oreilles au pas de Natsu. Il venait de les rejoindre. Se 

compressant son estomac dans ses tremblements. Il feulait et se raccrochait au mur pour ne pas tomber. 
Tout son corps le faisait horriblement souffrir. Le vide de sa mémoire l'affaiblit. Il dérapa subitement sur le 
carrelage. Roux et Chihiro le rattrapèrent attend. Ils l'aidèrent à se déplacer. L'invitant à s’asseoir sur le 
canapé. 
__Frérot...reposes-toi...
Roux allongea son frère sur le dos. 
__Grand-Frère, ça va...Grand-Frère...S'inquiéta Chihiro en prenant les mains de Natsu. Ce dernier gémissait
dans ses délires. 
__Frérot, ça va allez nous restons avec toi.
__Roux...Roux...L'appela faiblement son frère aîné. 
__Oui, frérot, je suis la, frérot...
__Roux, Chihiro...
__Nous sommes la, frérot, nous sommes la avec toi. 
__Roux, je sais où se trouve Sakura. Je l'ai vu dans mes rêves. Il faut que j’aille la rejoindre. Elle 
m'attend...Sakura a besoin de moi...je l'ai ressentis dans mes cauchemars...
__Frérot, arrêtes, reposes-toi, tu es fatigué...
__Roux, comprends-moi, je dois la retrouver. Comprends-moi mon petit frère...
__Mais, arrêtes de délirer frérot ! Arrêtes !
Natsu se pressa sa cage thoracique. Ses battements tambourinaient dangereusement. Il inspirait par à coup 
dans ses sanglots. 
« Je veux Sakura...je veux la revoir ! » Feulait-il dans ses souffrances. Il se rendormie profondément. 
Laissant ses longues mèches rousses au-brune retomber sur ses bras. Elles cachèrent légèrement, son dragon
chinois cousus sur sa poitrine. Roux inquiet pour son frère, il lui dévoila sa poitrine. Il découvrit le signe 
chinois, de la mort tracé avec du sang noir, sur son cœur. Roux, secoua la tête et rhabilla aussitôt son frère. 
Refusant de montrer ce signe sanglant à sa meilleure amie. 



__Roux-chan... ? 
__Chihiro-chan, il va bien, il s'est juste endormie.
__Roux-chan...
Le jeune dragonneau se blottit dans les bras de son frère. Hurla dans ses maux. Chihiro préféra rester près 
de lui. Il l'avait réconforté et maintenant c'était son tour de le consoler. 
__Natsu-chan...mon grand-frère...non, pas toi aussi, non...je t'interdis de faire comme Atsuki-chan ! Non, si 
non je mourrai moi aussi !
__Roux-chan, ne meurs pas. Gémit Chihiro en criant. Roux la ramena dans ses bras et se remit à déplorer. 
Les deux enfants souffrirent d'être enlevés à leurs proches. 

    Natsu se réveilla quelques heures plus tard. Sa douleur s'était calmée. Il se sentait rentrer de si loin. Sa 
mémoire était si vide. Il ne se souvenait plus de rien et revenait fragilement à lui. Roux et Chihiro était près 
de lui. Ils passaient leurs mains dans sa chevelure rousse. 
__Frérot...tu vas mieux ?
__Grand-Frère...
__Ho, vous êtes la...mon petit frère et ma petite sœur...
__Oui, on reste tout près de toi frérot. 
__Grand-Frère... 
Roux et Chihiro s'échangèrent un sourire avant de donner des coups de coussins à Natsu. Comme pour lui 
faire un caprice. Natsu les supplia d'arrêter. Mais Roux et Chihiro continuèrent en riant. 
__Non, Grand-Frère...tu vas regretter de nous avoir fait peur !
__Je suis désolé, mais s'il vous plaît arrêtez...je ne le referai plus !
__Vraiment ? Mais nos coups de coussins te rappelleront de ne pas recommencer.
Natsu éclata de rire. Il se sentit si heureux de revoir Roux et Chihiro. Ces derniers se blottirent dans ses 
bras. Il les serra près de son cœur. 



Chapitre 6
Des enfants que je ne supporte pas

       Mistigri fut si heureux de voir sa petite Chihiro sourire avec Roux. De retour avec ses 

compagnons il se dépêcha de les rejoindre. Si soulagé de revoir ses trois amis si joyeux. Le réveil de Natsu 
le rendit si heureux qu'il ronronna comme un petit moteur. Il sauta dans ses bras. Se frottant contre son 
kimono noir. 
__Enfin, tu es de retour parmi-nous Natsu-chan ! 
__Je t'ai manqué Mistigri-chan ?
__Oui ! Tu m'as beaucoup manqué !
Le chaton-démon resta dans les bras de son ami. Il était en quête de nouvelles caresses et de nouveaux 
câlins. Natsu le pressa près de son cœur. Il ronronna aussi fort que lui. Mistigri se blottit aussi, dans ceux de
Chihiro. Se chatouillant son museaux près de ses joues et de son nez. Il attendait des câlins de sa petite 
sœur. Remuant gaiement ses oreilles et sa queue. 
__Mistigri-chan ! Arrêtes tu me chatouilles ! Gémit craintivement la jeune enfant. Elle était si timide. Elle 
agitait ses oreilles et sa queue de loup. Elle rougit dans ses couinements. Mistigri adorait la chicaner pour 
lui remonter le moral, comme Ichurô le faisait avec elle et Sakura. Il se frotta ses oreilles contre ses joues. 
S'impatientant d'avoir des caresses et des câlins de son amie. Chihiro couina. Trembla et trébucha. Elle se 
retrouva sur le dos. Allongée sur le carrelage avec Mistigri dans ses bras. Les éclats de rire de ses proches la
rendirent mal à l'aise. Le jeune chaton-démon se chatouilla de nouveau son museau près des joues et du nez 
de son amie. 
__Chihiro-chan...tu vas bientôt revoir Sakura-chan ! Lui chuchota-t-il tout bas près de son oreille dans ses 
ronronnements. Chihiro les remua d'étonnement. Elle gémit. 
__Revoir ma grande-sœur...je vais vraiment la revoir ?
Mistigri inclina plusieurs fois la tête en augmentant le volume de son ronronnement. 
__Oui...oui ! Oui, tu vas la revoir !
__C'est vrai Mistigri-chan ?
__Oui, c'est vrai ma Petite-Chihiro ! Tu sais bien que les chats ne mentent jamais ?



La fillette de sept ans hésita longuement avant de croire son ami. Elle se sentit si rassurée d'apprendre 
qu'elle retrouverait sa sœur. 
__Je vais revoir ma grande-sœur ! Je vais revoir ma sœur ! S'écria-t-elle vivement et en riant.
__Oui, Chihiro on va la retrouver ! Sakura-chan est toujours en vie ! Car Natsu-chan est toujours vivant ! 
__Oui, Grand-Frère est vivant et ma sœur aussi !
__Et, c'est les rêves de Natsu-chan qui nous ont aidés à la retrouver. Loup a su lire dans ses rêves grâce à sa 
magie de liseur de rêves ! Quand il dormait, il à lu dans ses rêves et il l'a retrouvée ! Alors, Chihiro-chan tu 
es partante pour revoir Sakura-chan ? Tu es prêtes à affronter tous les dangers et à foncer têtes baissées sans
réfléchir comme le fait Ichurô-chan ?
__Oui ! Je brûle d'impatience de revoir Grande-Sœur !
__Chihiro-chan, alors on y va maintenant ?
__Oui, maintenant ! Maintenant, Mistigri maintenant ! Je veux Grande-Sœur ! 
__Oui, oui...j'ai compris ma Petite-Chihiro...on y va maintenant !
Chihiro caressa et serra si fort Mistigri dans ses bras. Elle se mit à rire sous le sourire de ses proches. Roux, 
sourit en voyant ses amis si heureux. Il rougit en remuant ses oreilles et ses deux queues de renard. 
Ronronnant à son tour. Impatient de revoir Sakura. Il donna un grand coup dans le dos de son frère, dans sa 
riante mélodie. Celui-ci toussa dans ses grognements. Il sursauta et remua la tête de droite à gauche.  
__Roux-chan...
__Désolé Grand-Frère, c'était pour te remonter le moral !
__Ho, mon petit Roux...
__Alors, frérot toi aussi tu es partant pour revoir Grande-Sœur ?
__Oui, Roux-chan...
__Ben, alors cesses d'être dans la lune et redescend sur terre frérot ! 
__Roux, tu oublis que c'est moi l'aîné...
__Oui, je sais, je sais...frérot !
Natsu pressa son jeune frère près de lui. Roux ronronna dans ses bras. Ainsi peut commencer la quête pour 
retrouver leur amie. Natsu, Roux, Chihiro, Mistigri, Ichurô, Loup, Itsurû et Atsurû se lancent à présent dans 
cette quêtes périlleuse et emplis de nombreux dangers bien plus mortel les un que les autres. Natsu leva les 
yeux vers le soleil illuminant dans le ciel paisible. 
« Sakura...ne t'en fais je vais venir te retrouver. C'est à mon tour de te sauver. » Se promit-il dans son 
silence. 
__Natsu ! L'appelèrent ses proches pour le sortir de ses pensées. Il agita sa tête et ses oreilles de renard. Il 
sursauta en revenant à lui. Se demandant si c'était vraiment lui qu'ils attendaient avec impatience. 
__Natsu, tu viens, oui ou non ? Allez dépêches-toi, si non on part sans toi ! Lui répliqua Itsurû en croisant 
ses bras près de sa poitrine.
« Ce dragonneau est vraiment qu'un boulé ! ». Pensa-t-il dans sa discrétion. Il ne supportait pas les enfants 
trop souvent replié dans leur mutisme. Il n'aimait pas trop Natsu car il était souvent ailleurs comme ces 
derniers. Ses comportements sauvage et incompréhensibles, il ne pouvait pas le supporter. Sa sœur jumelle, 
lui donna un coup de poing dans ses côtes.
__Arrêtes, un peu de l'embêter ! Je le préfère plus qu'à toi...mon pauvre frère !
__Mais ! Il m'énerve, il est toujours dans ses rêves ! Il ne pourrait pas être un peu dans la réalité ? C'est trop 
lui demander de rester avec nous ? Il est toujours renfermé dans son silence ! 
Et je ne peut pas le supporter !
__Et nous tu crois qu'on peut te supporter ! Lui rétorqua Roux en lui écrasant son pied. Il grogna en le 
foudroyant de ses yeux whiskeys. Sa lumière doré flamboya. 
__Non, mais ça va pas ! Tu oublis que je suis de sang royale ! Lui renvoya Itsurû dans ses gémissements. Il 
se pressa son pied si douloureux. Il Sautilla maladroitement.
__Je m'en fiche ! Mais je ne permets pas qu'on insulte mon frère !
__Ho ! Toi baisses d'un ton ! Où...
__Où quoi ? Tu vas me gronder monsieur c'est moi le roi et on fait tout ce que je veux ! 
__Roux, il suffit à présent ! Je vais t'apprendre à respecter les adultes !
__Ho...la, la qu'est-ce que j'ai peur ! Je vais me réfugier dans les bras de mon frère !
__Roux !
 Il allait s'en prendre au dragonneau. Mais sa sœur lui donna une claque sur la joue. 



__Itsurû ! N’oublies pas que Roux et Natsu ont beaucoup souffert. Plus que nous. Alors, s'il te plaît ne les 
repoussent pas comme tu le fais. Et regardes Roux...il est effrayé à cause de toi ! Pauvre imbécile !
Atsurû avait raison. Roux tremblait dans ses feulements. Des larmes coulaient sur ses joues. Il avait peur 
des agissements d'Itsurû. Il se rappelait des violents coups de fouet électrique infligés par Showny. 
__Non, pardon...pardon je ne recommencerais plus, pardon ! Mais, mais ne me frappez pas ! Non ! 
Sanglotait-il, en se protégeant sa tête. Il se replia contre lui-même. 
__C'est bon, Roux, c'est finit. Le soulagea Atsurû. Elle le ramena dans ses bras et le garda tout près de son 
cœur. Roux pleura en se blottissant près d'elle. Natsu se rapprocha de son frère. Il ne voulait plus le voir si 
triste. Une douleur le poignarda  dans son cœur suite aux souffrances de son frère. Itsurû lui donna un coup 
de poing dans son estomac et s'éloigna de lui. Natsu gémit en tombant à genoux. Roux foudroya son ami et 
protégea son frère, dans ses bras. 
__Non mais qu'est-ce qu'il te prend ? S'emporta Loup. 
__Rien, c'est juste que je ne peux pas le supporter. Leurs différences me rend fou !
__Itsurû, excuses-toi...ce ne sont que des enfants ! Tenta de le raisonner Ichurô. 
__Pff...des enfants...et alors, ils doivent apprendre à obéir aux adultes ! 
__Ordure, tu vas trop loin ! 
Ichurô sortit ses deux sabres jumeaux de leurs fourreaux et menaça son compagnon du bout tranchant de ses
lames. Itsurû l'imita et sortit à son tour son sabre pour inviter son ami à le défier. 
__Ho, tu veux te battre ?
__La ferme, je vais te faire payer d'avoir insultés et humiliés mes petits-frères !
__En répondant par nos lames...comme tu veux laissons parler nos sabres !
__Non mais c'est pas sérieux ? Vous êtes fou où quoi ? Arrêtez tous les deux et rangez vos sabres ! Les 
sermonna Loup. Atsurû leurs donna une claque sur leur joue. Et les força à ranger leurs armes. 
__Vous l'ignorez peut-être tous les deux, mais on a des enfants avec nous ! Alors tachez de montrer 
l'exemple, tous les deux ! 
Ichurô et Itsurû s'échangèrent un regard noir avant de se mettre à rire. Ils rangèrent leurs sabres dans leurs 
fourreaux. Se posant leurs paumes sur leurs épaules. 
__OK...on va montrer l'exemple, maman ! Ironisa Itsurû avant de détourner son regard posé sur son ami. 
Atsurû le frappa dans de violent coup de poing. 
__Crétin ! Ne me manque pas de respect où tu me le paieras mon cher frère !
__Ho, c'est bon, j'ai compris, milles excuses ma chère sœur !
__Allez, frérot en route. Nous devons la retrouvée. 
__Oui, oui, c'est bon. Et ne me donne pas d'ordre ! C'est moi ton aîné et pas l'inverse !
__Alors remues-toi un peu et cesses d'en vouloir à nos amis !
Atsurû invita ses compagnons à la suivre. Ichurô aida Natsu à se relever. 
__Natsu, ça va allez... ?
__Oui, Ichurô, ce n'est rien. Ne t'en fais pas je vais bien.
Ichurô lui sourit. Chihiro, Roux et Mistigri l'aidèrent à se déplacer. 
__Si tu souffres dis-le nous...
__Mais, oui...allez arrêtez de vous inquiéter pour moi...
__Natsu, Roux...je ne lui pardonnerais pas. Répliqua Ichurô en les rejoignant. Il leurs frotta la tête. Les deux
frères s'enterrèrent près de lui dans leurs risettes. 
__Merci, Ichurô...tu es aussi gentil qu'Atsuki...



Chapitre 7
L'éveille des cauchemars

        Sakura se réveilla fragilement. Elle prêta ses oreilles de loup aux ronronnements d'Aile de Feu 

et de Cœur de Feu. Ses deux amis restaient à son chevet et attendaient son réveil, en brûlant d'impatience. 
__Sakura, comment te sens-tu, mieux ? Se soucia Aile de Feu.
Son amie ne retrouvait pas l'usage de la parole. Elle ne savait plus parler. Elle se frotta ses yeux dans ses 
grommellements. Regardant tout autour d'elle. La jeune magicienne de feu souffrait du vide indéfinissable 
dans son cœur. Si effarouchée par ses anxiétés, elle se repliait dans son mutisme, suite à ses douleurs de ses 
fragments perdus de sa mémoire. Son passé renfermait des souffrances refoulées par son cœur. Elle était 
amnésique suite à son traumatisme. Restant inexplicable. Sakura ne s'en souvenait plus. Elle avait peur de 
s'en rappeler. Elle se contenta de s'enterrer dans son silence. Gardant sa voix enfermée en elle. Ne se 
souvenant plus comment retrouver sa voix. Aile de Feu et Cœur de Feu s'échangèrent un regard de spleen, 
avant de rallumer leurs ronronnements. Ils se tapirent près de leur jeune sœur adoptive. 
__Sakura, nous ne te ferons pas de mal. Nous resterons à tes côtés pour te protéger de cette sorcière et de 
cet humanoïde. Ils ne t'enlèveront pas à nous. Alors soit sans crainte sœurette. Nous t'aiderons à retrouver 
les membres de ta famille, parce que nous sommes tes grands-frères...tes aînés qui veilleront toujours sur toi
notre petite sœur... 
__Aile de Feu a raison, nous ne te laisserons plus sans nous. 
Sakura se mit à rire. Remuant timidement ses oreilles et sa queue de loup. Se comportant comme un 
louveteau si heureux de retrouver sa place, dans sa famille. Les deux immenses panthères ailées la 
s’accroupirent près d'eux. 
__Sakura-chan ! Appela hâtivement une voix passionnelle. Sakura prêta ses oreilles au pas de Mono. Elle se
retourna vers elle. Mono l'attendait près de la porte de sa chambre. Sa main ramassait ses cheveux. Sakura 
la toisa soucieusement dans ses couinements.Elle se pelotonna dans les pattes d'Aile de Feu. Sous la 
stupéfaction de ses amis. Ils s'ébrouèrent la tête. Ils s'esclaffèrent. 



__Sakura-chan...mais pourquoi as-tu peur de nous tes amis ? Sourit Mono. Elle ramassa son amie près 
d'elle. Lui prenant ses joues mouillées de larmes. Sakura, n'ai pas peur, tu ne risques plus rien avec nous. Je 
suis Mono et je resterais ton amie. 
Sakura sanglota dans ses cries. Elle se réfugie dans les bras de celle-ci. Hurlant sous les maux de ses amis. 
Mono la compressa tendrement près d'elle. Lui passant sa douce main dans ses longs cheveux châtain, 
rappelant la couleur du chocolat noir. 
__Mo...Mo...Essaya de parler Sakura. Elle avait du mal à replacer ses mots pour se faire comprendre par ses
amis. 
__Mono...essais de le dire...M-o-n-o ! 
__Mo... ?
__Non, M-o-n-o...c'est difficile à dire...
Sakura réfléchit instantanément. Elle reposa son sourire sur son amie. Agitant intensément ses oreilles et sa 
queue, comme un louveteau en quête d'amitié. 
__Alors...Grande-Sœur....
__Pourquoi pas...je serais ta grande sœur...et puis j'ai toujours rêvée d'avoir une petite sœur...
__Grande-Sœur !
Mono chaperonna Sakura dans ses bras. Des jappements et des gémissements plaintifs se firent entendre. 
Mono se retourna vers son jeune loup. Il était en quête de caresses et se picotait son museau près du kimono
de sa maîtresse. Il brandilla sa queue aussi longue que celle de Sakura. Ses oreilles lui apparentaient. 
L'animale l'adopta dans sa famille. Il se jeta dans ses bras et lui essuya de ses pattes, ses larmes, d'une 
accostable caresse. La jeune fille se crispa. Appréhendant les réactions du compagnon de Mono. 
__Ne t'inquiète pas, il est très gentil. C'est mon ami. Mon fidèle compagnon qui me suit partout où je vais. Il
s'appelle Noireau. 
__Noireau... ?
__Oui, c'est ça...et il attend qu'on vienne jouer avec lui. 
Noireau était un immense loup. Son pelage si doux et soigneux, se couvrait d'un magnifique gris, aux reflets
bleutés. Il se coucha pour inviter Sakura à grimper sur son dos. Cette dernière hésita longuement. Noireau 
lui mordilla sa manche de son kimono. Impatient de l'emmener se promener dans les rizières. 
__Il veut jouer avec toi. Lui aussi te protégera. Fais lui confiance.
Sakura sourit à Mono. Elle répondit à l'attente de son nouvel ami, aussi adorable et sociable, que son ami 
Mistigri. Noireau jappa facétieusement avant de dégringoler à toute allure les collines verdoyantes. Il 
traversa les chemins, qui contournaient les rizières et les champs. Il passa sous les ombres frétilles des 
arbres. S'amusant à les éviter ou à les poursuivre pour les attraper. Il se sentait si heureux de promener avec 
Sakura dans son vaste verger, remplit de milliers de merveilles, ses terres qu'il protégeait. Tous ceux 
voulant ravager son territoire, il les chasseraient dans ses hurlements, et si l'un d'entre eux s'en prenait à sa 
famille, il le dévorerait, le tuerait dans ses violents coups de crocs et de pattes. Noireau se révélait être une 
divinité protectrice de la forêt. Son devoir était de veiller sur les récoltes des villageois, qu'il défendait. 
Sakura se cramponnait à son encolure si douce. Elle éclatait de rire. Si heureuse de jouer avec lui. Noireau 
aboya en brassant sa queue. Il savait que l'air si pacifique de son monde remplit de verdures, lui rendrait sa 
joie de vivre. Il se sentait si serein de l'entendre rire. Son sourire la rendait si mignonne. Elle était si 
rayonnante et si charmante. Ses longs cheveux s'envolèrent, sous le soufflement calme, du vent. Ses mèches
lui cachèrent ses joues et ses oreilles. Aile de Feu, Cœur de Feu et Mono les contemplèrent sereinement. 
Mono repeigna, de ses doigts, sa frange. Elle sourit, en voyant, Sakura si joyeuse avec Noireau. 
__Sakura, tu veux encore jouer ? Demanda Noireau en s'adressant à son amie. Celle-ci inclina la tête dans 
ses risettes. Le jeune loup repartit vers ses collines pour les redescendre dynamiquement. 
__Noireau, merci de lui avoir rendu son sourire. Remercia Mono en souriant à son compagnon, prenant soin
de cette dernière. 
__Mono, Sakura sera plus heureuse avec Noireau. Rubannoir et Showny ne la retrouveront pas. Je l'espère, 
car je ne voudrais pas la revoir si malheureuse. Je veillerais à ce qu'elle soit toujours heureuse et qu'elle 
retrouve sa famille. Se jura Aile de Feu dans sa détermination. 
__Oui, tu as raison, et Noireau est le dieu de nos pâturages. Il est une divinité protectrice de la forêt. 
Renchérie Mono dans ses éclats de rire. 
__Oui, et personne ne pourra venir nous arracher Sakura. Elle retrouvera sa famille, grâce à nous, ses amis !
__Exactement, Aile de Feu ! Ronronna Cœur de Feu.
__Et qui sont les membres de sa famille ? Demanda poliment Mono.



__Alors, il y a son grand-frère, Ichurô, sa jeune sœur Chihiro, ses amis, Mistigri, Roux et Natsu. Je te les 
présenteraient avec plaisir, quand nous les auront tous retrouvés ! 
__Il me tarde de les rencontrer...Cœur de Feu...
__Ne t'en fais pas, nous te les présenteront car nous avons confiance en toi. 
Mono cajola Aile de Feu et Cœur de Feu. Elle les enfouit, dans ses bras, dans ses sourires. Si heureuse de 
pouvoir rencontrer les proches, de Sakura. 

    Hélas...Showny se dissimulait, dans la pénombre des ténèbres. Se léchant ses joues, de sa longue langue. 
Il paraissait impatient de dévorer sa magicienne de feu. Il gloussait. Se mordillant ses bras dans son désire 
de savourer son festin. Ses griffes acérées le démangeaient importunément. Il voulait la déchiqueter. La 
fouetter et la vidait de son sang. L’éventrer et la disséquer, pour découvrir l'intérieur de son corps. 
__Showny, va plutôt retrouver notre dragonneau. Lui conseilla Rubannoir, en posant sa main sur son 
épaule. Celui-ci la rejeta et l'ignora. 
__OK...je sais, je sais ce que j'ai à faire avant de dévorer cette gosse ! 
__Alors n'attends pas et ramènes-le moi. 
__De quoi ? Non mais tu rigoles j'espère ? C'est ma proie...ce dragonneau est à moi alors bas-les pattes 
maudite sorcière !
__Non, Natsu est à moi aussi. Je veux qu'il meurt. Oui je veux le voir mourir...et ma sœur restera pour 
toujours avec moi ! 
__Ce que tu es si cruelle avec ta sœur.
__Oui, mais elle ne doit pas retrouver sa mémoire. Sans souvenirs elle n'aura que moi. Je refuse de la rendre
à ses proches. Et, puis son traumatisme va se réveiller. Ses douleurs de son passé vont la plonger dans ses 
souffrances. Donc, je veillerais à la garder avec moi pour la délivrer de ses maux. 
__Je vois, alors... je vais, m'en aller retrouver ma proie. 
Showny s'éloigna loin de Rubannoir. Il ricana dans ses désires profond massacrer des enfants. 
« Cette enfant, je finirais par la dévorer...et tu ne m'empêcheras pas de manger sa chair ! Mais avant, je 
vais retrouver mon dragonneau. J'ai hâtes de revoir ses larmes et de l'entendre hurler de douleur ! » 
Cogita-t-il dans sa frustration et discrétion. 

      Sakura ressentit une violente douleur dans son cœur. Elle eut un étourdissement, et glissa du dos de 
Noireau. Elle se retrouva immergée, dans ses cauchemars, éveillant son traumatisme. 
Ses parents étaient fougueusement assassinés sous ses yeux. 
Une silhouette indéfinissable les dévoreraient. 
Déchiquetant de ses crocs, leurs corps cachectiques. 
Il les charcuta, dans sa folie.
Il avait tout d'une bête barbare et cannibale. 
Sakura blêmit dans ses tremblements. Elle reconnaissait ces oreilles pointues et ces yeux rouge-sang. 
Showny serait l'assassin de ses parents. Il semblait apprécier la chair de ses victimes. Les voir se vider de 
leurs sang le rendait fou de assouvissement. Il arrachait à grand coup de crocs cette viande saignante, et 
l'avalait sans la mâcher. Il l'aspirait fièrement pareil à un mangeur-d'homme avide de chair et de sang. La 
pauvre Sakura se retrouva tétanisée. Effrayée et complètement paralysée par la peur. Elle le voyait planter 
ses canines, dans le corps sans vie, de ses parents et de son frère aîné. Ichurô était grièvement blessé. Il ne 
respirait plus et ses yeux vitraux rivaient sur ses jeunes sœurs. Il regrettait de devoir les abandonner. Il 
aurait voulu vivre plus longtemps avec elles et leur chaton-démon. Sakura se réfugie dans ses bras. Elle 
hurla et l'implora, de ne pas la laisser seule. Elle avait besoin de lui. Ichurô était son seul parent. Sans lui 
elle serait perdue, et ne saurait pas protéger, leur famille. Elle réveilla sa magie flamboyante endormie dans 
son cœur. Ses flammes s'élevèrent à plus d'une dizaine de mètres. Son brasier enveloppa son frère d'une 
chaleur puissante. Le réchauffant ardemment. Ses plaies cessèrent de saigner et se cicatrisèrent. Son cœur se
remit à battre. Sakura se rappela de ce moment. C'était la nuit, où ses flammes s'étaient réveillées, pour la 
première fois. Elles avaient ramenées Ichurô à la vie et gravement consumé l'assassin de ses parents. Suite à
sa colère et à ses souffrances, elles se réveillaient pour la protéger de Showny. Mais elles se rendormirent, 
dans le cœur de Sakura. Cette dernière, se replia dans un profond coma, et oublia l'instant du réveil de sa 
magie. La fillette se raccrocha aux éclats de rire de ses proches. Ils l'invitaient à les rejoindre. 
« Mistigri...Roux...Chihiro... » Gémit Sakura dans ses tourments. Sa jeune sœur et ses deux amis lui 
souriaient. Ils voulaient jouer avec elle. Mais ce n'était qu'un rêve...Encore un rêve...Toujours un 



rêve...Sakura ne savait plus où était sa place. Dans le monde des rêves ou dans la réalité. Elle prêta ses 
oreilles aux ronronnements de Natsu, Mistigri et de Roux. Elle entendit Chihiro l'appeler dans ses sourires. 
« Ma petite sœur...mes amis...quand vous retrouverais-je ? » Sanglotait pendant son sommeille, la jeune 
fille. Hélas...à son réveil elle ne se rappelait plus des sourires si chaleureux de ses proches. Son cœur rejetait
atrocement ses souvenirs comme pour la protéger de ses maux. 
« Natsu...Roux...Mistigri...Chihiro...pourquoi je répètes ces noms ? Sont-ils si chers pour moi ? Pourquoi je
pleure quand j'entends leurs rires ? Pourquoi mes larmes roulent-elles sur mes joues quand je penses à 
eux ? Qui sont-ils vraiment pour moi ? Pourquoi ai-je si mal au cœur...pourquoi suis-je si triste 
sans eux ? »
Toutes ces remises en questions bouleversèrent la pauvre fillette. Elle se pressait sa poitrine dans ses 
gémissements. Ses battements tambourinaient, saignaient de douleur. Les ricanements des animaux en 
peluches et des poupées, la déstabilisait au point, de la ramener dans ses anxiétés. 

« Tu vois, personne ne veut de toi. 
Il n'y a que nous qui voulons de toi. 

Ta place est ici avec nous. 
Tes proches et tes amis vont se débarrasser de toi. 

Ils ne voudront plus de toi. 

Alors...si tu ne veux pas souffrir, restes avec nous, ta seule famille. 
Tu n'as que nous. Que nous pour veiller sur toi. 
Nous, à ta place on les réduirait tous en cendre ! 
Oui, délaisses-toi dans notre folie et rejoins-nous. 

Rejoins-nous mon enfant ! Rejoins-nous !  »

 L'ironie sardonique des animaux en peluches et des poupées, ébranlait Sakura. Elle se bouchait ses oreilles,
pour ne plus les entendre. Elle refusait de les croire. Ses proches et ses amis la chérissaient ! Ils la 
protégeaient et ne la trahiraient jamais ! Mais...comment pouvait-elle en être sur...Ses proches pourraient la 
délaisser...Sakura ne voulait plus rien entendre. Elle préféra se boucher ses oreilles et rester dans son 
mutisme. Dans son silence, elle ne souffrirait plus. Elle remua ses oreilles de loup près des feulements de 
souffrances de son ami. Son dragon de feu aux deux queues, restait couché et ne bougeait plus. Il sombrait 
dans un profond coma. Ses écailles rousses et ambrées ruisselaient de sang. Sakura se précipita vers lui. Elle
serra son encolure près de son cœur. 
« Natsu-chan... » Sanglota-t-elle dans ses hurlements. Elle le remua sauvagement. Criant désespérément. 
Espérant qu'il se rétablirait. Hélas...il ne l'entendait plus. Il restait endormie. Dans son inconscience, il laissa
s'échapper un faible couinement. 
« Sakura-chan...pourquoi me laisses-tu si seul ? »
La jeune magicienne de feu secoua la tête. Ses larmes s'envolèrent près de ses joues. Elle se tapit tout près 
de lui. 
« Natsu-chan...non, non ! »
Encore et toujours ce même cauchemars...ce cauchemar lui révélant la séparation de son meilleur ami. 
Sakura ne voulait pas le perdre. Elle voulait rester avec lui. Son attachement pour lui était si profond. 
Hélas...son ami disparu dans son brasier...aux flammes teintées de sang noir. Sakura tenta d'attraper ses 
pattes. Elle les ramassaient contre elle, dans ses cries. Mais il n'était plus la. Il ne restait de lui que ses 
cendres. Sakura se retrouva séparé de lui. Les peluches et les poupées ricanèrent folle de ravissement. 
Sakura hurla dans sa détresse. Elle implora son ami de revenir à ses côtés. 
« Ne me laisse pas...non...je t'en supplie ne me laisse pas toute seule ! Nooon ! Natsu-chan ! »



Chapitre 8
Des sourires rassurant mon cœur 

         Natsu se réveilla en prêtant ses oreilles de renard aux sanglots de son amie. Il avait encore

rêvé d'elle. Dans ses cauchemars, il la voyait pleurer près de lui. Elle le serrait dans ses bras. Le suppliant,
de rester  avec elle.  Mais,  il  était  toujours  arraché  à  sa meilleure  amie.  Ses  proches  l'attendaient  en se
réchauffant  près du feu. Ils avaient installés un campement pour passer la nuit.  L'aube allait  arrivé.  Ils
étaient pas loin des collines et des montagnes. Le soufflements si froid du vent fit grelotter le jeune garçon-
dragonneau de feu. Il se pressa son estomac dans ses frissonnements. 
__Grand-Frère ! S'exclama joyeusement Chihiro en courant se pelotonner, dans les bras de son ami. 
__Chihiro...
Natsu caressa la tête de la jeune enfant si heureuse dans ses bras. 
__Chihiro, s'impatientait de jouer avec toi, frérot ! Sourit Roux en s'adressant à son frère. Ses éclats de rires
le soulagèrent. 
__Oui, la pauvre elle était si triste. Rajouta fièrement Mistigri, en mangeant une patte de grenouille grillée. 
__Ho...ma Petite-Chihiro...
__Mon grand-frère ! Mon grand-frère...
Natsu abrita la fillette près de lui. 
    Mais, les sourires s’éteignirent suite au crie des mangeurs-d'hommes. Leurs hurlements rappelaient le son
d'une trompette.  Ils  surgirent  intensément  des  buissons  et  clôturèrent  leurs  proies.  Leurs  traits  et  leurs
visages vaguement humains, se révélaient si terrifiant. Leurs mâchoires s'étendaient près de leurs oreilles, et
leurs ouvertures dévoilaient trois rangées de dents. Leurs corps de lion était recouvert d'un gris si sombre.
Leurs yeux rouge-sang et leurs ricanements, rappelaient leurs instinct, de prédateurs avide de chair et de
sang. Ils s'écartèrent pour laisser Showny se collationner de leurs proies. L'humanoïde les caressa avant, de
se retourner vers ses proies. Il lança un regard glacial, emplit d'une ironie noire à Natsu et à Roux. Ses
oreilles longues et pointues, semblaient si fine, comme celles des elfes. Sa chair verdâtre couvrait son corps.
Ses extrémités, dissimulaient ses files, enfouit en lui. Il fit claquer son fouet près des rochers. Ricanant dans
sa folie. Natsu, Roux, Chihiro et Mistigri tremblèrent. Ils craignirent les agissements de ce fou. Ichurô,
Loup, Itsurû et Atsurû sortirent leurs sabres de leurs fourreaux et protégèrent ces derniers. 



__Vous ne m'échapperez pas misérables insectes ! Je vais tous vous dévorer et Natsu reviendra avec moi.
Railla Showny en bondissant sur Natsu. Il allait le fouetter de son fouet électrique. Ce dernier aurait voulu
s'enfuir. Mais son corps refusait de lui obéir. Il était si tétanisé. Des cheveux châtain s'envolèrent sous ses
yeux ambrés. Un kimono bleu et blanc le cachait. Chihiro s'interposait entre lui et Showny. Elle écartait ses
bras pour le protéger. Hélas...elle ne serait pas épargnée...De violents coups de fouet s'abattirent sur elle.
Les étincelles lui roussirent sa chair, jusqu'à la faire fondre dans d'horribles souffrances. La jeune enfant
grièvement  électrisée.  S'écroula  dans  les  bras  de  Natsu.  Leurs  yeux  emplit  de larmes  se croisèrent  un
instant. Chihiro sourit faiblement avant de sombrer dans un profond sommeille. 
__Gra...nd-Frè...re...
__Non, Chihiro, non...je t'en supplie restes avec moi ! Ma petite sœur ! 
Natsu hurla en ramena l'enfant près de lui. 
__Ho ! Comme c'est touchant, c'est une enfant qui te protège...Ironisa diaboliquement Showny. 
__Espèce d'enflure rends-moi ma petite sœur ! S'emporta Ichurô fou de rage. Il fonça sur l'humanoïde. Dans
ses vifs coups aussi rapide que l'éclair, il arracha les files de celui-ci. Endommageant son système de survie
artificiel. 
__Ho, mais, je ne le peux pas !
__Rends-la moi ! Rends-la moi ! Elle est ma seule famille, tu n'as pas le droit de me l'enlever ! Rends-moi
Chihiro !
__Non...et puis je préfère tous, vous voir mourir de chagrin !
Showny,  lança  une  violente  décharge  électrique  sur  Natsu  et  Chihiro.  Son  ami  protégea  sa  sœur  en
basculant dans le vide. Il dérapa près d'un précipice et se noya dans le fleuve. Ichurô se dépêcha de les
secourir. Mais, ces enfants restèrent introuvable. Ses amis l'aidèrent à les rechercher. 

    Natsu se retrouva dans les profondeurs du fleuve. Il compressait Chihiro dans ses bras. Ses brûlures
l'empêchait de se débattre pour remonter à la surface. Il allait mourir. Noyé. 
__Sakura...pardonnes-moi...
Et à cet instant même s'éveilla une magie flamboyante. Un brasier l'enveloppa avec son amie. Leurs plaies
guérirent, par une douce chaleur. Chihiro se rétablissait. Elle se raccrochait à lui. Dans ses tremblements,
elle releva sa tête pour lui sourire. 
__Grand-Frère...
«  Ho...elle revient à...la vie... » Se soulagea Natsu en gardant Chihiro tout près de lui. Si heureux de la
retrouvée. Chihiro prêta ses oreilles de loup aux pas se rapprochant d'elle et de son ami.  Elle sourit en
découvrant un jeune homme-dragon de feu aux deux queues, comme son ami. Ses longs cheveux ambré
rayonnait d'une magnifique lumière flamboyante. Rappelant celle de Roux. Ses yeux ambré ressemblaient à
ceux de ses deux amis. Il avait le même visage souriant et rassurant. Il avait aussi des oreilles de renard
comme Natsu et Roux. Son kimono était noir, et ses longues manches se terminaient par des bandes rouge.
Il portaient des chaussures en peaux de daim. Chihiro le considéra comme son nouveau frère. 
__Ho, notre Grand-Frère...murmura-t-elle tout doucement. 
__Atsuki...mon frère...Atsuki...Sanglota Natsu en se rassurant de revoir son aîné. Son frère était revenu. Il le
réfugiait dans ses bras avec Chihiro. 
__Oui, je suis revenu mon petit frère. 
__Ho...Atsuki...mon grand-frère...Atsuki...
Natsu sourit en se blottissant dans les bras de son frère. Il s'endormit profondément si heureux de l'avoir
enfin retrouvé. Atsuki, secoua la tête dans ses éclats de rire. Il se dépêcha de remonter les deux enfants à la
surface. Il les ramena au près de leur famille. Il les rallongea sur le dos. Les recouvrant de leurs couvertures.
Laissant leurs proches veiller sur eux. Ichurô serra Natsu et Chihiro dans ses bras. Si heureux de les revoir.
Mistigri et Roux pleurèrent de joie. Roux, se blottit dans les bras de Atsuki. 
__Enfin, Grand-Frère, tu es revenu ! Grand-Frère !
__Oui, Roux...moi aussi je suis heureux de te revoir...
__Non, je  t'ai  tué...comment  peux-tu revenir  à la  vie  ?  S'emporta  Showny en menaçant  de son regard
Atsuki. 
__Silence ! Le puissant rugissement du jeune dragon assaillit l'humanoïde. Ses yeux cognac le foudroyait.
Ses flammes s'élevèrent à plus de dix mètres, et formèrent un barrage près de ses proches. Dans son brasier
il reprit sa forme animale. Redevenant un puissant dragon aux deux queues. Ses écailles rousses et ambré



scintillèrent. Ses immenses ailes orangées rappelaient celles des chauves-souris. Roux se blottit dans ses
pattes. 
__Non, frérot, restes avec moi et Natsu-chan. Ne t'en va plus...non ! 
__Roux, je vais revenir...je te le promet, il ne m'auras pas une autre fois.
__Mais, mais, j'ai peur, frérot, j'ai peur de te voir encore mourir !
__Roux, je ne mourrais pas. Non, car j'ai bien envie de rester avec mes petits frères adorés !
Atsuki serra si fort son jeune frère près de lui. Avant de se séparer de lui. Roux voulu le suivre. Mais Ichurô
le ramassa près de lui. 
__Non, Roux, restes avec moi.
__Non, lâches-moi ! C'est mon frère, lâches-moi ! Je veux rester avec lui !
Roux fou de douleur donna de violent coups de pied dans les côtes de son ami. Il le mordit jusqu'au sang
dans  ses  sanglots.  Ichurô  malgré  ses  maux,  ramena  l'enfant  contre  lui.  Roux  le  repoussa  dans  ses
rugissements. Il préféra rester dans les bras de Natsu. Criant dans sa détresse. Il rejeta les caresses et les
câlins de son ami. Il ne voulait pas de son réconfort et de son soutient moral. Il voulait juste rester avec ses
frères et ses deux amis. Il garda Chihiro dans ses bras. Ichurô pleura en souffrant de ne pas pouvoir rassurer
Roux. Il regarda tristement Atsuki se battre contre les coups de fouet de Showny. Il réduisit en cendre les
mangeurs-d'hommes,  dans  le  réveille  de  son  brasier.  Il  n'en  restait  plus  que  six.  Les  derniers  furent
complètement tétanisés fasse à la fureur du jeune dragon. Ils se cachèrent derrière Showny. Celui-ci cracha
dans ses grognements. Il tremblait mais il résista à la colère d'Atsuki. Le jeune dragon de feu aux deux
queues le foudroya, de ses yeux ambrés flamboyant d'une lumière doré, comme celles de ses frères. Ce fut
un jeu de domination entre l'humanoïde et le dragon. La puissance majestueuse d'Atsuki assaillit celui-ci. Il
comprit qu'il était revenu encore plus puissant que la dernière fois, où il l'avait assassiné. Il ne pourrait pas
rivaliser avec lui. Il devrait réfléchir à une autre stratégie pour l'abattre une nouvelle fois. Showny s'enfuie
avec ses manticores. Il préféra retourner au près de Syréna, d'Elysio et de l'homme-machine. Attendant le
moment où il pourrait reprendre sa revanche contre lui. Hélas...une douleur transperça le cœur du jeune
dragon.  Il  s'écroula  dans  ses  vacillements.  Il  roula  sur  le  côté.  Roux se précipita  près  de lui  dans  ses
feulements. 
__Roux, je suis juste fatigué. Ne t'en fais pas, je suis juste fatigué...fatigué...
__Grand-Frère, hé...grand-frère...accroches-toi !

   Roux secouait son frère dans ses rugissements. Il le suppliait de se raccrochait à ses feulements plaintifs.
Atsuki prêta ses oreilles aux couinement de son frère. Il lui sourit et lui offrit de douces caresses sur sa tête. 
__Hé...bien ne te met pas dans cet état petit-frère ! 
Roux remua la tête dans ses sanglots. Il se réfugie dans les bras de son frère aîné. Atsuki ronronna pour
apaiser sa tristesse. Il le serra près de lui. 
__Roux,  je  me  sens  mieux  maintenant.  Arrêtes  de pleurer...je  t'en  prie  ne  pleure  plus...et  puis  je  suis
revenu...regardes, je suis la et je peux te prendre contre moi...
__Grand-Frère...Feulait  dans  ses  maux  Natsu.  Il  tremblait.  Atsuki  le  ramena  près  de  lui  dans  ses
ronronnements. Il berça ses jeunes frères. Les gardant longuement contre lui. 
__Allons, mes petits frères ! Arrêtez de pleurez, ou je me met en colère ! Leur adressa-t-il dans ses éclats de
rires.  Ses  deux  frères  se  blottirent  contre  lui,  dans  leurs  sourires.  Chihiro  les  regarda  tristement.  Elle
s'impatientait de retrouver sa sœur. Elle voulait se blottir dans ses bras. Elle était rassurée de voir Atsuki si
gentil  avec les enfants. Il était  aussi protecteur que Ichurô. Elle comprit  à présent qu'elle n'avait rien à
craindre de lui. Il n'était pas un méchant comme les assassins de ses parents. Elle l'accepta dans sa famille. 
Mais des images sanglantes refirent surface et poignardèrent violemment son cœur. 
Dans ses cauchemars, elle revoyait souvent la mort de ses parents.
Elle les imploraient de ne pas la laisser seule.
Hurlant dans sa détresse. Elle se mit à délirer. 
__Chihiro... L'appela Mistigri.
Pas de réponse. La jeune enfant ne l'entendait plus. Le chaton-démon vint se blottir près de ses chevilles. Il
ronronna dans son impatience de recevoir d'autres caresses et de câlins de son amie. 
__Chihiro-chan ? Hé...Chihiro-chan ! Continuait-il dans ses miaulements. Mais son amie ne répondit pas à
ses attentes. Elle paraissait ailleurs et effarouchée,  dans ses vacillements. Le chaton se frotta contre ses
chevilles. 
Chihiro cauchemardait. Blêmissait. Elle inspirait douloureusement. 



«Ma...maman...maman...Pa...papa... »  Délirait-elle dans ses maux. Elle souffrait de les avoir perdus. Elle
s'écroula subitement dans les pattes de son ami. Elle se pressa ses battements. Tambourinant et s'accélérant
au point de l'affaiblir. Mistigri et Roux lui prirent ses mains. 
__Chihiro-chan...qu'est-ce que tu as ? Chihiro-chan...
__Chihiro-chan, je t'en prie réponds-nous ! Chihiro-chan !
La jeune enfant hurla dans ses délires. Elle repoussa ses deux amis dans ses coups de pieds et de poings.
Elle serra ses dents jusqu'à faire saigner ses lèvres. Elle agita ses oreilles et sa queue de loup. Elle appelait
ses parents et sa sœur. Les revoyant mourir dans ses cauchemars. Elle ne supportait plus cette séparation.
Ichurô aurait voulu rassurer sa jeune sœur. Mais il ne trouvait pas ses mots pour la consoler et apaiser son
chagrin. 
__Chihiro, non ne recommence, pas, non...non ! Gémissait-il désespérément. 
__Ichurô...Lâchèrent tristement ses proches.
__Ma petite sœur, recommence à délirer...elle refais encore ces cauchemars...encore et encore ! Et moi je ne
sais plus comment la rassurer et lui faire comprendre que nos parents ne reviendront plus !
__Oui, je sais c'est difficile de faire comprendre la mort à des enfants...ils ne veulent pas comprendre pour
ne pas souffrir...mais, je penses que Chihiro à besoin de l'attachement que tu as pour elle et Sakura. Tu dois
rester avec elle et faire de ton mieux pour la soulager. Tes sœurs n'ont plus que toi. Tu es leur seul parent,
alors reste avec elles. S'adressa à lui, Atsuki. Il lui caressa la tête. 
Natsu s'approcha près de Chihiro. Il s'agenouilla à ses côtés. La ramena dans ses bras et la berça de son
ronronnement. Il lui peignit tendrement sa chevelure châtain, dans ses sourires imprégnés de tristesses. 
__Chihiro-chan...tout va bien...tout va bien ma petite sœur...rassures-toi on restera toujours avec toi petite
sœur...
__Ho...Natsu-chan ...Lâcha Roux dans ses tremblements. Son frère l'étonnerait toujours. Il trouvait toujours
les mots pour soulager les maux de ses proches. Sa gentillesse et ses gestes si doux apaisait le chagrin de
l'enfant endormie dans ses bras. Chihiro se calma. Elle fut libérée de ses souffrances. Le ronronnement et
les caresses si douces de son ami rallumèrent ses sourires. Elle se blottit contre lui. 
__Grand-Frère...
__Chihiro-chan, je te promets qu'on retrouvera Sakura-chan...et je resterais toujours ton grand-frère...
Natsu sourit en caressant la tête de la jeune enfant. Il la laissa dormir sur ses genoux dans ses éclats de rires.
Roux et Mistigri s'échangèrent des sourires. Atsuki vint les prendre dans ses bras. Il leurs frotta la tête. Les
enfants se mirent à rire en se tapissant près lui. Leurs proches sourire. Mais, Itsurû dans sa discrétion jeta un
regard narquois à Natsu. 
«  Ce dragonneau restera toujours un boulé pour nous !  ». Pensa-t-il  discrètement en croisant ses bras
contre sa poitrine. Il se jura de ne pas lui rendre Sakura. Cette enfant était tout ce qu'il avait recherché. Ses
cauchemars prémonitoires l'intéressait. Le raccompagnant dans sa démence. 
«  Je me servirais de cette enfant pour parvenir à mes fins. Ses pouvoirs me serviront pour asservir le
monde à mes désires. Dans ce monde, les plus forts mangent les plus faibles. Mes vœux vont se réaliser et
cette enfant ne sait pas ce qu'il attend... »
Itsurû ricana. Il toussa dans ses crachement teintés de sang. Atsuki et Ichurô restèrent méfiant à son égard.
Gardant leurs distances avec lui pour protéger leurs camarades. Atsurû se tourmenta, en ne comprenant pas
le comportement de son frère. Elle le dévisagea dans son tiraillements.
« Frérot... »
__Atsurû, ne t'en fais pas. Nous sommes la. Nous gardons un œil sur lui alors ne t'inquiète pas...La soulagea
Ichurô dans ses sourires. Il lui offrit de douces caresses, dans ses longs cheveux châtains, aux jolies reflets
ambrés. Son amie vint se réfugier dans ses bras. 
__Ho...Ichurô-chan, promets-moi de rester toujours près de nous...
__Oui, c'est promit...Atsurû-chan... 
Les deux amis s’enlacèrent longuement. Se blottissant l'un contre l'autre. Ichurô ressentait des sentiments
profonds pour son amie. Son amitié pour elle se transformait.  Il s'était attaché à elle et il l'aimait. Il lui
embrassa tendrement son front. Son amie rougit en remuant ses oreilles rappelant celles des elfes. Elle le
regarda de ses yeux émeraudes emplis de larmes. Ichurô la serrait contre lui. 
__Ne t'en fais pas, je veillerais à ce qu'il ne s'en prenne pas à toi, ni à mes sœurs et ni à mes amis...je vous
protégerais...





__Je le sais, j'ai confiance en toi Ichurô-chan... Atsurû s'amusa avec les longues mèches bleu nuit de son
ami. Retombant près de ses épaules. Ses longs cheveux étaient attachés par un ruban blanc. Son ami la
garda longtemps dans ses bras. Il ne voulait plus la laisser partir. Atsuki et Loup éclatèrent de rire. 
__Vous êtes amoureux tous les deux...
__Mais...mais non...euh...! Peut-être, enfin... ! Rougit Ichurô en s'apprêtant à sortir ses deux sabres jumeaux
de ses fourreaux. Il agita ses oreilles et sa queue de loup. Exaspéré par les sourire de ces derniers. 
__Du calmes, ne prends pas la mouche mon ami ! Lui sourit Atsuki, en lui posant sa main sur son épaule. 
__Atsuki...
__Et puis tu as le droit d'être amoureux après tout...
__Ho ! Atsuki ne te moque pas de moi !
__Ichurô, est amoureux ! Ichurô est amoureux ! Il est tout rouge ! Rouge comme une tomate ! Répétèrent
joyeusement Roux et Mistigri. Ichurô s'énerva et menaça ses amis de sortir ses deux sabres pour les faire
cesser de rire. Les deux enfants se cachèrent derrière Atsuki. 
__Au secours ! Ichurô est un meurtrier ! Grand-Frère, protèges-nous !
__Mais non...mais non, il veut juste vous faire rire...
Ichurô rangea ses sabres dans ses fourreaux en soupirant. Il râla en remuant nerveusement ses oreilles et sa
queue de loup. 
__Allons, Ichurô calmes-toi donc un peu ! Lui conseilla Atsuki dans ses éclats de rire. 
Son ami préféra rejoindre Chihiro. Il lui caressa la tête. 
__Chihiro-chan, ça va mieux...Dit-il comme pour changer de sujet de conversation. Sa jeune sœur inclina la
tête. Elle lui offrit ses sourires. 
__Ma petite sœur chérie, je t'adore ! Tu es trop mignonne !
Ichurô serra sa sœur dans ses bras. Il la garda contre lui dans ses rires. Ses amis soupirèrent. 
__Il change vite de sujet car il n'aime pas être contrarié...Ronchonna Roux. 
__Ichurô-chan est comme ça. Il est caractériel. Sakura lui ressemble beaucoup car elle aussi ne veut pas être
contrariée. Expliqua Mistigri en souriant à son ami. 
__Ichurô est toujours colérique ?
__Exactement, Roux ! Il prends tout au pied de la lettre et s'énerve tout le temps et pour un rien ! C'est bien,
tu apprends à le connaître maintenant !
Les deux amis éclatèrent de rire et Ichurô s'emporta de plus belle. 
__Qu'est-ce que vous insinuez ?
__Ho, mais rien, rien...pas vrai Roux ?
__Oui, Mistigri...tout doux Grand-Frère, tout doux !
__Mouais, c'est ça moquez-vous de moi !
__Mais Grand-Frère, pardonnes-nous on est pas méchant !
Ichurô grogna et frotta la tête des deux enfants. Il les ramena près de lui et frotta de plus fort. Les enfants
pleurnichèrent dans ses bras. 
__Ha...d'accord, c'est comme ça...vous voulez jouer à ce jeu avec moi ! Et bien je vais jouer avec vous,
alors ! 
__Non,  arrêtes  !  Grand-Frère,  arrêtes  tu  nous  fais  mal  !  Pardon,  pardon,  on  ne  recommencera  plus  !
Pardon !
__Ichurô, laisses un peu ces enfants ! Lui sourire Loup, Atsuki et Atsurû. 
__Non, non...je veux leurs faire comprendre qui est le chef ! 
__Ichurô, ce ne sont que des enfants...ne prends pas la mouche...allons Ichurô ne fait pas l'enfant...Conseilla
Loup en s'adressant à son ami. 
Natsu et Chihiro s'échangèrent des sourires. 
__Grand-frère...ma...ma...sœur...la sauver... Balbutia la jeune enfant. Chihiro avait du mal à placer ses mots
pour construire  des phrases. Elle  parlait  très peu et  ne savait  dire que des petites phrases. Comme par
exemple : Je t'adore Grand-Frère !
__Hein, qu'est-ce que tu dis Chihiro-chan ?
__Grand-frère, je veux Grande-Sœur !
__Ha...je comprends, mais on va la retrouver, je te l'ai promit !
Natsu garda la jeune enfant dans ses bras. 



Chapitre 9
Le chant des anxiétés 

     Sakura se réveilla dans ses grommellements. Elle se frotta ses yeux dans ses gémissements.

Roulant dans ses couvertures. Elle prêta ses oreilles de loup aux jappements de Noireau. Il restait à ses
côtés. Remuant heureusement sa queue. Il désirait jouer à nouveau avec elle. Sakura le caressa dans ses
rires. Agitant joyeusement sa queue de loup. Elle le ramena dans ses bras. Noireau resta longuement blottit
près d'elle. Il ne la quittait plus. Il la suivait partout en quête de nouvelles affections. Sakura se leva et se
remémora l'un de ses souvenirs. 
Elle restait souvent enfermée dans sa chambre après la mort de ses parents. 
Elle rêvassait près de sa fenêtre.
«__Sœurette...l'appelait Ichurô. Il souffrait de la voir si déprimée. Sakura pleurait sans cesse. Se repliant
dans ses bras, dans ses hurlements. 
__Grand-Frère...c'est à cause de moi ! C'est nous les responsable...maman et papa sont partit à cause de
nous ! 
__Sakura, ce n'est pas notre faute. Nos parents voulaient nous protéger, toi, Chihiro, Mistigri et moi. Nous
n'y sommes pour rien. » Ichurô compressa Sakura tout près de lui dans ses sanglots. Il gardait souvent ses
jeunes sœurs et son chaton-démon dans ses bras. Souffrant de les voir si malheureux. Il aurait voulu leurs
ramener  leurs  parents.  Sakura  se  mordit  ses  lèvres  jusqu'au  sang  dans  ses  gémissements.  Des  larmes
roulèrent près de ses joues. Elle se sentirait plus rassurée dans les bras de son aîné. Ichurô lui manquait
terriblement. Elle souhaitait tant se retrouver à ses côtés. Hélas...quand elle pensait à le revoir...
Des images revinrent la hanter au point de la replonger dans sa réticence.
Son frère tombait dans ses bras.
Ses longs cheveux bleu nuit se teintèrent de sang.
Il saignait dans son hémorragie.
Ses graves brûlures ruisselaient de sang. 
Il l'avait protégé des violents coups de fouet électrique de Showny.



Sakura blêmit d'horreur suite à ce fragment perdu de sa mémoire. Elle porta ses mains près de ses dents. 
Trembla dans ses maux. 
__Sakura...hé, Sakura-chan ! L'appela subitement son compagnon. La jeune fille agita douloureusement ses 
oreilles. Elle se contenta de lui offrir des câlins. Comme-ci la présence si amicale de Noireau pourrait 
apaiser sa détresse. Son ami lui passa sa patte près de sa chevelure châtain. Il se chatouilla son museau près 
de son kimono. 
__Sakura-chan, dis-moi ce qui ne va pas...Sakura-chan...
__Noireau, aides-moi ! Noireau, je veux mon grand-frère ! Je veux Ichurô-chan !
__Je comprends, mais tu le reverras. Car je t'aiderai à le retrouver. Fais-moi confiance. Je resterai toujours 
avec toi. 
__C'est promit ? Noireau, tu me le promets ? 
__Oui, je serais toujours avec toi. 
Sakura hurla en serrant son ami dans ses bras. Le jeune loup resta près d'elle. Le temps de pouvoir la 
réconforter. 

    Des bruits de métal s'entre choquèrent bruyamment. Leurs pas firent vibrer les murs de la maison. Sakura
et Noireau  se précipitèrent près de la fenêtre. Ils remarquèrent des manticores encercler tout le village. L'un
d'entre eux se démarquait de ses compagnons. Se révélant être leurs chefs. Sakura le reconnu aussitôt.
« C'est lui...c'est lui...il a fait du mal à mon ami ! C'est lui ! »
La jeune magicienne de feu devint folle de rage et de douleur en reconnaissant ses ennemis et ceux de 
Natsu. Elle serra ses poings dans ses frissonnements. Ses mains se couvrirent de sang. Elle se rentrait ses 
ongles dans ses paumes. Noireau vint se blottir près de ses épaules. 
__Je suis avec toi. Calmes-toi, ils ne s'approcheront pas de toi. 
Sakura le rejeta dans sa détresse. Elle délivra ses flammes vacillant près d'elle. Dessinant d'immenses 
rempares. Elles s'élevèrent à plus d'une centaine de mètres. Sa magie flamboyante tourmenta son ami. Il 
recula dans ses couinements. 
__Les ennemis de mes amis...de mes parents...de ma sœur et de mon frère sont la...ils sont la...je vais tous 
les réduire en cendre ! Je vais tout détruire ! Oui, tout détruire ! Je vais tout détruire ! 
__Sakura-chan ! Je t'en prie calmes-toi ! Sakura-chan !
Noireau appelait sans cesse son amie. Mais elle l'ignorait. Elle ne prêtait plus ses oreilles à ses aboiements, 
ses hurlements et ses jappements. Elle ricana dans ses maux. Ses sourires baignés de tristesse troublèrent 
son ami. La fillette s'abandonnait dans sa folie. Elle se retira dans son brasier incendiant la demeure dans sa 
colère. Elle ne se maîtrisait plus. Ni le réconfort et ni l'amitié de Noireau ne l'apaiserait plus. Le loup 
craignant de la perdre se dépêcha de la rejoindre. Les villageois implorèrent la jeune magicienne de rester 
dans la maison. 
__Sakura, ne sors pas ! Retournes te cacher, ils veulent te kidnapper ! S’affola Mono en se précipitant vers 
son amie. Mais cette dernière la foudroya de ses yeux rayonnant d'une lumière doré. Rappelant celles de 
Roux, de Natsu et d'Atsuki. Elle rejeta son brasier sur elle. La brûlant grièvement. Mono la suppliait 
désespérément d'écouter ses conseilles. Mais Sakura ne voulait plus rien entendre. Personne ne lui barrait 
son chemin. 
__Sakura...je t'en prie fais ce que je te dis...ne restes pas la ! Ne fais pas l'idiote ! 
__La ferme...
__Sakura ! 
__La ferme ! Je n'écouterais que mon grand-frère ! 
La fillette ignora son amie. Elle fonça sur les hommes-machines. Cœur de Feu et Aile de Feu reprirent leurs
formes de sabres de feu pour défendre leur amie.
__Non, arrêtes ! 
Sakura hurla en secouant la tête. Elle pourfendit les mangeurs-d'hommes de ses deux sabres jumeaux. Les 
tranchant au niveaux de leurs tailles. Des écroulements de sang s'abattirent sur elle. Ses lames délivrèrent 
des flammes formant un océan s’étendant à l'infinie. Son brasier emporta ses ennemis. Les consumant dans 
leurs cries de souffrances. Certains d'entre l'implorèrent de les épargner. Sakura se contenta de ricaner et 
n'en épargna aucun. Ses amis et ses ennemis furent complètement tétanisés par sa fureur incontrôlable. Les 
villageois la supplièrent de ne pas de foncer, sans réfléchir, sur leurs ennemis. Hélas, la jeune magicienne 
les foudroya de ses yeux. 



__Ho...mon enfant, tu n'as pas peur de nous ? Ironisa Showny dans ses ricanements. Il s'avança près de la 
jeune fille. Il leva ses griffes de métal et trancha le soufflement du vent. Moro se précipita rapidement près 
d'elle. La ramena contre son cœur. Mais les griffes s'enfoncèrent dans son cœur. Sakura fut si tétanisée en 
voyant une pluie de sang tomber sur elle. 
__Tu n'as rien mon enfant...j'en suis soulagée...
__Non, Moro, non...
Sakura hurla dans ses sanglots. Elle tenta de ramener Moro à la vie. Essayant de lui soigner ses plaies par la 
chaleur de ses flammes. Mais, elle n'était qu'une enfant. Elle s'affaiblissait en tentant de rétablir son amie. 
Elle avait épuisée une grande moitié de sa magie. Si elle continuait de libérer ses pouvoirs, elle risquerait de
mourir. Ses battements s'entre choquèrent dans sa poitrine. La jeune femme serra l'enfant dans ses bras. 
__Sakura, prends soin de toi, promets-moi de rester en vie. Promets-le moi, ma puce. Mono et Noireau 
seront avec toi, alors fais leur confiance. 
__Non, je ne veux pas ! Non, reste avec moi ! NOOON ! 
__Pardonnes-moi...Sakura, pardon...
Moro succomba suite à ses blessures. Sakura folle de maux s'écria et regretta de ne pas les avoir écouté. Si 
elle était restée cachée comme ses amis le lui avait conseillés...si elle n'avait pas fait l'idiote...Moro ne serait
pas morte. Mono ramena Sakura dans ses bras. 
__Ma sœur a raison, reste avec nous. Ne te met plus en dangers. On ne veut pas te perdre...tu comptes 
beaucoup pour nous...alors ne te met plus en dangers ! 
__Grande-Sœur...
Sakura s'écroula dans les bras de son amie. Elle sombra dans un profond coma. Mono la remua dans ses 
tourments. L'implorant de se réveiller. 
__Non, Sakura-chan...non, je t'en prie non ! Réveilles-toi ! Sakura-chan ! Ne m'abandonnes pas ! Sakura-
chan ! 
La jeune magicienne de feu resta inanimée. Inconsciente et étendu comme dans la mort. Ses battements 
faiblissaient. Ils étaient sur le point de s'arrêter. Mono l'allongea sur le dos. Elle tenta de redémarrer son 
cœur dans ses sanglots. Appuyant sur sa cage thoracique en suivant ses battements. Noireau mordilla la 
main repliée de leur amie. 
__Réveilles-toi, idiote réveilles-toi ! Sakura réveilles-toi ! Suppliait Mono en donnant des claques à son 
amie. Des hurlements de maux firent sursauter ces deux derniers. Leurs compagnons se firent dévorer par 
les mangeurs-d'hommes. Ils les aspiraient. Dévoilant leurs trois rangées de dents de leurs énormes 
mâchoires coulantes de sang. Ils veillèrent à ne rien laisser de leurs victimes. Pas même leurs os. Ni leurs 
vêtements. Non, rien. Ils leurs reprenaient tout. Les seuls survivants étaient, Noireau, Mono, Sakura, Aile de
Feu, Cœur de Feu et le grand-père de Mono. Ce vieil homme doux et si gentil. Il tenta de consoler sa petite-
fille. Lui caressant sa tête. 
__Ne t'en fais pas...Sakura peut être sauvée. Nous sommes à ses côtés.
__Grand-père...ho ! Grand-père ! Ne la laisse pas...non, pas Sakura !
Mono se réfugie dans les bras du vieil-homme. Il la compressa tout près de lui. Les derniers survivants 
s'enfuirent loin de ces manticores et surtout...surtout loin de Showny ! Cet humanoïde sphychophate et 
avide de sang ! Il ne devait pas ramener Sakura avec lui ! Ses amis ne le laisseraient pas la leur enlever. Ils 
la protégeront au péril de leurs vies. Askylf cacha Sakura dans une grotte en compagnie de sa petite-fille et 
de son loup. Il s'en alla surveiller l'entrée de sa cachette. Jetant des coups d’œils dans les allants-tours de la 
forêt. Il retourna au près de Mono, de Noireau, de Cœur de Feu, d'Aile de Feu et de Sakura. 
__Cette enfant, n'a que douze ans. Elle est si jeune...j'espère qu'il ne va plus rien lui arriver...Se soulagea 
Askylf. Il caressa la chevelure de Sakura. 
__Grand-père, elle va se réveiller ? Voulu savoir Mono les yeux brillant de larmes. 
__Mais oui, de bonnes nuits et de jours de repos, ne lui feront pas de mal. Elle sera rétablit en deux mois. 
Elle a libérer trop de magie. Pour des enfants c'est dangereux car leurs battements sont perturbés. Ils ne 
maîtrisent pas leurs pouvoirs et se mettent souvent en dangers. Mais, elle ne va pas mourir. Car nous 
sommes la et je te promets qu'elle se rétablira de ses maux. 
__Grand-père, pourquoi les enfants souffrent-ils plus que les adultes ? Pourquoi, hein pourquoi, nous ? 
__Mono, calmes-toi, je suis la. Mono...ho ! Ma petite Mono !
Askylf serra sa petite-fille tout près de lui dans ses sanglots. 
Cœur de Feu et Aile de Feu vinrent se blottirent aux côtés de leur jeune sœur adoptive. Ils prièrent pour son
rétablissement. 



__Ho, sœurette, accroches-toi ! Ne nous laisses pas, accroches-toi !
__Oui, restes avec nous petite sœur...restes avec nous ! 
Les deux panthères ailées s'endormirent près de leur sœur. Ronronnant pour l'aider à se raccrocher à la vie.
Noireau pleura en souffrant de voir leur amie si affaiblit.  Mono vint le prendre dans ses bras, dans ses
sanglots. 
__Ho, Noireau, je te promets qu'on resta ensemble !
__Mais oui, Mono, je ne laisserais personne nous séparer, c'est promit !
__Grand-père...Appela Mono en s'adressant à Askylf.
__Oui ?
__Peux-tu me dire pourquoi, les enfants souffrent quand ils se vident de leurs pouvoirs ? 
__C'est  simple,  c'est  du à un choque trop violent  pour eux. Une sorte de traumatisme qui perturbe les
battements de leurs cœurs. Expliqua le vieil-homme en désignant du bout de son doigt son cerveau. Mono
en resta bouche-bée. 
__Une sorte de traumatisme, que veux-tu dire, Grand-père ? 
__Mono, c'est, compliquée à expliquer. Un traumatisme est un choque émotionnel. Un choque si puissant et
que l'on ne peut contrôler. C'est du à des blessures de nos souvenirs mal enracinés dans nos cœurs. 
__Je  vois,  Sakura  a  des  souvenirs  trop  douloureux...elle  a  du  mal  à  supporter  les  fragments  de  sa
mémoire...comme moi...
Mono se replia dans sa mélancolie. Elle serra son ami si fort près d'elle. Comme pour refouler ses maux. 
__C'est ça...mais rassures-toi, on l'aidera à chasser ce traumatisme. Elle est avec nous, donc elle n'a plus
rien à craindre.
__Oui, tu as raison Grand-père...nous sommes avec elle...



Chapitre 10 

Prends-moi dans tes bras 

    

     __Non...non ! Pourquoi ? Pourquoi...non ! Hurlait Sakura dans sa morose. Elle concassa ses

cornes vocales. Se griffant saignement ses bras. Elle se couvrait de morsures. Portant la trace de ses dents.
Elle défaillit. Blêmissait. Ses larmes coulaient abondamment. Elle n'avait plus la force de les retenir. Elle
était si effarouchée. Si tiraillée et dépassée par les événements. Des mains chaleureuses vinrent apaiser ses
maux. La douceur de ces gestes si tendre, lui évoquèrent une présence bienveillante. Une présence que son
cœur désirait à tout prix retrouver. Ses longs cheveux châtain et ses yeux noirs emplit de tristesse restaient
gravés dans son cœur. Son visage si amicale dans ses gestes si doux...étaient tout ce qu'elle avait de plus
précieux...Une sœur jumelle si gentille, si attentionnée et si éblouissante...Elle lui ressemblait en tout point.
Elle était son aînée. Cette sœur prenait soin d'elle, de Chihiro, de Mistigri et d'Ichurô. 
__Je t'en prie sœurette calmes-toi ! L'implorait-elle en la ramassant dans ses bras. 
__Non...je ne veux pas ! Non, pourquoi nous ? Non, je ne veux pas y aller ! Non ! 
__Sœurette...reprends-toi...tout va bien, regardes-moi, tout va bien...
Sakura souffrait de ses cauchemars prémonitoires. Elle cauchemardait souvent du moment où elle serait
séparée des membres de sa famille. 
Une immense armée d'hommes-machines ravageait son pâturage natale.
Le peuple des tolmèques recherchaient des enfants. 
Ils les arrachaient à leurs familles qu'ils exterminaient dans leurs éclats de rires sardoniques.
Sakura revoyait la mort de ses parents.
Showny les dévorait dans ses rires sadiques. 
Il ne tarderait pas à s'en prendre à cette enfant et à sa famille.
Ichurô arrivait juste à temps, pour secourir ses proches.
Une défaillante décharge électrique s'abattait sur lui.
Il se vidait de son sang dans ses hurlements déchirés.
S'écroulant dans les bras, de ses sœurs et de son ami.
__Ho mes petites sœurs... 
Ichurô crachait du sang. Il s' étouffait, dans ses gaines de toux. 



__Non, Grand-Frère, non ! Ne nous laisse pas...Grand-Frère ! Le suppliaient Sakura, Chihiro et Mistigri
dans leurs sanglots. Ils le secouèrent dans leurs cries de détresse. 
Ichurô se contenta de leur sourire, avant de rendre son dernier souffle. Sakura folle de douleur l'implora de
ne  pas  mourir.  Elle  réveilla  sa  magie  flamboyante,  dans  ses  souffrances.  Ses  flammes  exaucèrent  son
souhait de rester avec Ichurô. Elles guérirent ses brûlures sanglantes. Les refermèrent par cette chaleurs,
emplit de vie. Sakura s'écroula de fatigue, après avoir réanimé son frère. Sa magie se rendormie dans son
cœur. Elle n'oublierait jamais ce souvenir. Elle se réveilla fragilement. Prêta ses oreilles aux jappements de
Noireau, assit à son chevet. Cœur de Feu et Aile de Feu restaient près de lui. Ils attendaient son retour
parmi-eux. 
__Sakura...tu as dormis pendant deux mois...enfin tu te réveilles ! Enfin ! Se soulagèrent Cœur de Feu et
Aile de Feu.
__Enfin tu reviens avec nous ! Se rassura à son tour Noireau. 
 Hélas...Sakura  ne  retrouvait  plus  l'usage  de  la  parole...elle  ne  voulait  plus  délivrer  sa  voix,  qu'elle
enfouissait, dans son cœur. Elle se contenta de leur sourire. Ses amis vinrent se blottir près d'elle. 
__Ho ma pauvre petite Sakura...pardonnes-nous ! Sanglotèrent-ils dans leur remord. Souffrant de ne plus
entendre sa voix si douce, et rappelant les sucreries. Aussi mélodieuse que celles des enfants. Sakura les
ramena, dans ses bras. Des pas se rapprochèrent rapidement de la grotte. Des voix si confiantes se firent
entendre. Sakura reconnu celles de ses proches. Roux, Mistigri, Chihiro et Natsu étaient revenus près d'elle.
Mono les raccompagnaient à ses côtés. 
__Grande-Sœur ! S'écrièrent joyeusement Roux et Chihiro les yeux brillant de tristesse. Ils se blottirent,
dans ses bras, dans leurs rires. Sakura fut si heureuse de les revoir. Mistigri aussi se réfugie, contre elle.
Ronronnant si fort. Sakura, les serra près d'elle. 
__Hé, laissez-la un peu respirer ! Leurs sourit Natsu. Il ramena son jeune frère et ses amis près de lui. Mais
Roux préféra revenir dans les bras de Sakura. 
__Grande-Sœur, prends-moi dans tes bras ! S'il te plaît, Grande-Sœur ! 
Un silence s'imposa. Sous l'inquiétude de ses proches Sakura ne parla pas. Ichurô, Atsuki, Atsurû et Loup
s'échangèrent un regard affligé. Ils n'étaient pas les seuls à se préoccuper, de l'état de cette enfant. Mono,
Mistigri, Chihiro, Roux, Noireau, Aile de Feu, Cœur de Feu et Natsu auraient voulu, entendre la voix de
cette dernière. Sakura prit un bâton, pour dessiner des idéogrammes japonais signifiant :

« Ne vous en faites pas pour moi, je ne suis pas malheureuse. 
Et puis, vous êtes tous près de moi, alors je suis si heureuse. »

Roux se mit à ronronner comme une merveilleuse mélodie. Apaisant le chagrin de ses proches et de ses
amis. Il revint près de Sakura. 
__Grande-Sœur...prends-moi  dans  tes  bras  !  Aller  Grande-Sœur,  prends-moi,  s'il  te  plaît  !  S'il  te  plaît
Grande-Sœur !  Supplia-t-il  dans  ses  éclats  de  sourires.  Sakura  inclina  sa  tête  dans  ses  rires.  L'enfant-
dragonneau si heureux, se réfugie aussitôt dans ses bras. Sakura lui offrit des caresses dans sa chevelure
rousse et de nombreux câlins. Roux en demanda encore et ne voulait plus se séparer de son amie. La jeune
fille ralluma ses sourire, en serrant son ami près de son cœur. 
__Hé ! Moi aussi je veux des câlins ! Pas que pour Roux, pour moi aussi ! Ronchonna Mistigri,  en se
blottissant dans les bras de leur amie. 
Sakura, éclata de rire en remuant ses oreilles et sa queue comme un louveteau si heureux d'être avec ses
proches.
__Moi aussi je veux être avec Grande-Sœur !
Chihiro, voulu à son tour revenir, près de sa sœur. Sakura les garda longuement à ses côtés. Ichurô caressa
la tête de ses jeunes sœurs et de ses amis, dans ses sourires. Il les recolla, auprès de lui. Leurs proches
rallumèrent leurs rires. Seulement Itsurû resta à l'écart. Il souriait de manière intrigante, en vers ses amis. Il
attira son attention, sur la jeune magicienne de feu. 
« Cette enfant, viendra avec moi. Et j'espère qu'elle ne retrouvera pas sa voix. »

    Mais, les cries des mangeurs-d'hommes retentirent incessamment. Tout le monde se sprinta, hors de la
grotte. Les manticores les encerclaient à nouveaux. Showny se fraya un chemin à travers ses compagnons.
Ces derniers le laissèrent passer pour se dévoiler, sous l'appréhension de leurs proies. 





__Ces enfants sont à moi.  Ironisa sarcastiquement  Showny en désignant de ses sourires Natsu, Sakura,
Roux, Chihiro et Mistigri. 
__Sûrement pas ! Ils ne sont pas tes jouets ! Lui renvoyèrent leurs proches près à les protéger. Ils sortirent
leurs sabres de leurs fourreaux et foncèrent sur les mangeurs-d'hommes. Leurs vifs éclairs dessinaient leurs
mouvements  précis  et  décisifs  de leurs  lames,  ces  manticores  succombèrent  dans  leurs  cries  de maux.
Certains d'entre eux se relevèrent pour les prendre par surprise. L'un d'entre eux s'avança. Portant entre ses
trois rangées de dents, Askylf. Ses acolytes s'écartèrent, pour lui libérer le passage. Mono poussa un crie de
détresse en voyant son grand-père mourant et perdant tant de sang. 
Elle secoua la tête dans ses sanglots. Elle se hâta auprès. Ichurô la protégea dans ses bras. 
__Non laisses-moi ! C'est mon grand-père ! Laisses-moi, je te dis ! Laisses-moi ! 
__Mono, non...
Ichurô serra son amie contre lui. Il ne voulait pas la perdre à son tour. 
__Vous comprenez, vermines ! Ces enfants sont à moi ! Si vous le refusez, je vous dévore un par un !
Déclara Showny dans ses ricanements. Il alarmait ses proies. Des cailloux vinrent frapper son crâne. Cela le
rendit fou. Il fit volt-face vers le lanceur de cailloux. Il se révélait être Roux. 
__Toi ! Tu vas regretter ton insolence !
__Laisses-nous tranquille ! Fiches-nous la paix, on ne veut pas de toi ! Va tant ! 
Roux tremblait  dans ses feulements.  Malgré son courage et  sa détermination à protéger  ses proches,  il
craignait les réactions de celui-ci. Showny fonça sur lui. Près à plonger ses griffes dans son torse. Roux
hurla en se protégeant sa tête dans ses sanglots. Ses proches l'implorèrent de s'enfuir loin de ce fou. Mais
Roux était paralysé par la peur. Son corps ne lui répondait plus. Un kimono orange et rouge et de longs
cheveux châtain passèrent un instant devant lui. Les griffes de métal déchirèrent son kimono. En partant de
son épaule, pour ensuite redescendre près de ses côtes. Du sang s'écroula amplement. 
__Grande-Sœur ! Sanglota Roux en prenant Sakura dans ses bras. Ils regardèrent un instant. Sakura sourit à
son ami, avant de sombrer dans un profond coma. 
« Je suis heureuse, tu n'as rien, Roux... »
__Grande-Sœur ! Non, accroches-toi,  par pitié ! Grande-Sœur, je t'en prie ne me laisse pas tout seul !
Accroches-toi ! 
Roux hocha la tête de droite à gauche dans ses rugissements de douleur. Il secoua sauvagement son amie. Il
voulait qu'elle se réveille. Il espérait revoir ses sourires. 
__Roux...l'appela faiblement Natsu. Il lui offrit des caresses sur sa tête. Son jeune frère le repoussa dans ses
hurlements. Il lui griffa ses bras. 
__Roux, rassures-toi, ce n'est que moi ton frère...
Natsu ramena son petit frère près de lui. Il le berça de ses ronronnements.
__Grand-Frère...ho, mon grand-frère ! Grand-Frère !
Roux se réfugie dans les bras de son aîné. Hurlant en quêtes d'affection. Son frère le serra près de lui. 
__Roux, ça va aller, Sakura est juste blessée. Et puis après tout ce qu'elle a fait pour nous deux, je ne peux
pas l'abandonner à son sort. Elle nous a offert une nouvelle famille. C'est grâce à elle que nous sommes en
vie toi et moi. Donc il est temps d’honorer mes dettes en vers elle. 
__Frérot, non, ne me laisse pas toi aussi ! Je veux que tu restes avec moi ! 
Natsu prit les mains de Sakura. Il les lui ramena près de son cœur. Il appuya sur sa cage thoracique. Lui
offrant ses feuilles mortes. Elles se rallumèrent en flammes dans son cœur, qui se remit à battre. Il lui guérit
ses blessures, par la chaleur de ses flammes. Il lui prit son bras.
__Pardonnes-moi pour ce que je vais te faire. Pardonnes-moi !
Il plongea ses crocs dans sa chair. Il lui retira plus de la moitié de son sang. Sous la frayeur de ses proches
et de ses ennemis. 
__C'est un démon ! Un démon ! Il lui boit son sang ! Paniquèrent Showny et Itsurû. 
__Natsu-chan...Feulèrent de tristesse Atsuki, Roux et Mistigri. 
Le jeune dragonneau hurlait de souffrances. Il roula sur le sol. Il se transformait dans d'horribles maux. 
__Il reprend sa forme-animale...mais pas comme d'habitude ! S'affolèrent Loup, Ichurô et Atsurû. 
__Grand-Frère...gémit Roux en s'approchant de son aîné. Il voulait se blottir dans ses bras. Mais Natsu le
rejeta dans ses crachements. Il reprenait sa forme d'immense reptile aux grandes ailes de chauves-souris. Sa
fourrure rousse et ses écailles ambrés, aux reflets orangés ruisselèrent de sang noir. Le jeune dragon aux
deux queues hurlait en souffrant atrocement. Il gémissait. Meuglait. Miaulait. Il prit son envole dans ses
maux. Roux le supplia de revenir. 



__Natsu, reviens ! Grand-Frère, je t'en supplie reviens !
__Non, Roux, ne t'approches pas ! Lui conseilla Atsuki en le ramenant dans ses bras.
__Laisses, je veux rester avec Natsu-chan ! Mais laisses-moi bond sang ! Laisses-moi avec lui ! Je veux
mon grand-frère !
__Roux, on va le sauver de cette folie. Restes tranquille et ne te met pas en dangers !



Chapitre 11
J'éveille les sourires 

de mes proches en jouant le dragon 

         Sakura ressentit une violente douleur dans son cœur. Comme une lame s'enfonçant dans sa

poitrine. Ses battements tambourinaient aussi vivement que des coups de couteaux. 
«  Mes battements...me brûlures... » Gémissait-elle pendant son sommeille agité. Elle se pressait sa cage
thoracique dans ses hurlements. Les feuilles mortes de son ami s'enflammaient dans son cœur. Les flammes
vacillaient.  S'animaient  et  lui  offrait  une chaleur  si  amicale.  Cette  chaleur  que l'on ressent quand nous
sommes apaisé par l'amour d'un être si cher. 
« Natsu-chan...Nat...chan... » Sanglotait la jeune magicienne. Des larmes lui brûlèrent ses joues. Son ami
lui manquait douloureusement. Son attachement pour lui se révéla si fort. 
« Tu me manques...tu me manques...reviens, ne me laisse pas... » 
Sakura inspirait par à coup. Sa gorge et ses battements la firent souffrir. Elle pleurait en ne supportant pas
l'absence de son ami. Elle ramena ses mains près de son écharpe. Son seul souvenir de sa mère...tant qu'elle
l'avait à ses côtés, elle garderait sa présence si chaleureuse. Les feuilles de son ami lui rendirent un de ses
fragments de sa mémoire. Elle se réveilla dans un souvenir souhaité par son cœur. 
Les  éclats  de  sourires  d'Ichurô,  de  Mistigri,  de  Tsusukururû,  de  Toréoro  et  de  Chihiro  la  rendirent
nostalgique.
Sa jeune sœur n'avait tout juste deux ans. Elle marchait à quatre patte vers Ichurô. Puis essayait de rejoindre
leurs grands-parents et leur chaton-démon. 
Une enfant de quatre ans déguisée en dragon. 
Un déguisement cousue par sa grand-mère pour son anniversaire. 
Cette enfant si adorable et si mignonne se révéla être Sakura. 
Elle se prenait souvent pour le héros d'un conte. 
C'était un jeune dragon aux écailles bleu ayant des reflets violet. 
Il était son personnage préféré de cette histoire. 
Elle adorait l'imiter dans ses moments où il protégeait les membres de sa famille.





Il se nommait comme son ami : « Natsu... »
Ce personnage lui ressemblait tant. Sakura laissa de nouveaux ses larmes couler près de ses joues. Elle se
sentit bercée par une douce nostalgie. 
Elle libéra ses éclats de sourires en se regardant jouer son personnage de son conte. Les dragons étaient ses
meilleurs amis, comme les chats. Ils étaient les animaux qu'elle admirait et qu'elle chérissait le plus au
monde. Elle avait toujours rêvée d'avoir un dragon ou un chat comme un ami. Et il s'était réalisé...car elle
avait à ses côtés des amis si cher à son cœur. Roux, Mistigri et Natsu resteraient pour toujours ses meilleurs
amis. Sakura dans ses sourires prit sa jeune sœur dans ses bras. 
« __Je défendrai les membres de ma famille ! Personne ne leurs fera du mal ! S'écriait-elle dans ses éclats
de rire. Elle serra Chihiro si fort contre sa poitrine. Elle aimait sa sœur. Elle se sentait si rassurée en la
ramenant dans ses bras. Elle prenait aussi Mistigri près de son cœur dans ses sourires. 
__Elle est si mignonne ! S'exclamèrent joyeusement Ichurô, Tsusukururû, Toréoro et Mistigri. 
__Mion...mi...gno...Répéta fièrement Chihiro. Ses proches sourire en la voyant si heureuse d'apprendre de
nouveaux mots. 
__Mignonne...Corrigea Mistigri dans ses ronronnements. 
__Mion...mi...mimion !
__Non, mi-gno-nne ! 
__Mimion !
Mistigri soupira en étant si dépité. Jouer le rôle du professeur n'était peut-être pas fait pour lui. Ichurô lui
offrit des câlins et des caresses pour le consoler. 
__Ne t'en fais pas, Chihiro est encore trop petite. 
__Mais, mais quand va-t-elle savoir parler comme nous ?
__Avec le temps.
__Avec...avec le temps ! »
Mistigri  n'en croyait  pas ses oreilles,  ni  ses moustaches.  Ses proches rallumèrent  leurs sourire.  Ce qui
découragea  le  chaton.  Sakura se sentit  si  heureuse.  Elle  se réveilla  en prêtant  ses oreilles  de loup aux
feulements de ses amis. Roux et Mistigri s'impatientaient de la voir revenir parmi-eux. 

 Chihiro aussi s'impatientait douloureusement, comme leurs amis. Elle la remuait dans ses sanglots. 
__Grande-Sœur...Grande-Sœur ! Suppliait-elle dans sa mélancolie. Sakura lui passa sa paume près de sa
chevelure. 
__Ho, ma petite Chihiro...ne pleure plus, je suis revenu...Lui sourit-elle en lui offrant de douces caresses sur
sa tête. Elle voulu se lever. Mais elle était trop faible pour sortir de ses couvertures. Elle chercha sa blessure
dans ses sursauts. Sous l'étonnement de ses amis et de sa sœur. 
«  Ma...ma...ma...bless...blessure...Où est-elle ? Où est ma blessure ?  » Se surprenait-elle silencieusement
dans ses anxiétés. Elle se passa ses mains près de ses épaules, de sa poitrine et de ses côtes à la recherche de
ses coupures. Elle fut si tourmentée de ne pas les retrouver. Son kimono n'était plus taché de sang. 
Serait-ce un rêve ? 
Avait-elle fait un cauchemar ?
Non...ce n'était pas un rêve...la douleur la cloua dans ses couvertures. Showny l'avait réellement blessée !
Ce n'était pas un cauchemar !
Cette révélation, troubla la jeune magicienne de feu. Elle souffrait de ce vide infinie et indéfinissable dans
son cœur. Elle rentrait de si loin. Elle n'avait plus aucun  souvenir de ce qu'il lui était arrivé.
__Sakura-chan...est-ce que ça va ? S'inquiéta Mistigri en se blottissant dans les bras de son amie. Cette
dernière secoua la tête. Elle se passa son bras près de ses larmes. Sa voix restait toujours prisonnière dans
son cœur. Elle ne se libérait pas de son mutisme. 
__Grande-Sœur ? L'appelèrent tristement Roux et Chihiro. 
Roux soupira en remuant ses oreilles et ses deux queues de renard. Le retour d'Aile de Feu, de Cœur de Feu,
de Noireau et  de Mono le réconfortèrent.  Ils  ramenèrent  un panier  remplit  de fruits des bois. Roux se
demanda  où  étaient  ses  frères  et  ses  amis.  Il  aurait  voulu  les  revoir  eux  aussi.  Il  déprima  dans  ses
feulements. 
__Natsu-chan...pourquoi tu ne reviens pas ?
__Arrêtes de déprimé comme ça mon frère ! Il va revenir, tu verras, il va revenir ! Et tous nos amis aussi !
Et  même  Atsuki,  reviendra  !  Alors  ne  fait  plus  la  tête  mon  frère  !  Lui  confia  Mistigri  dans  ses



ronronnements. Il sauta sur sa tête, se chatouilla son museau et ses oreilles près de sa chevelure rousse au
jolie reflets ambrés. 
__Hé bien, tu ne t'énerves pas ?
Mistigri aurait voulu voir son ami s'énerver comme à son habitude. Roux ne supportait pas quand il se
mettait sur sa tête. Il s'emportait tout le temps. Mais la, il l'ignorait dans sa déception. 
__Roux, énerves-toi ! Roux, tu m'inquiètes la ! Roux-chan ! 
__Natsu...je veux mon grand-frère...
__Roux ? Hé, Roux !
L'enfant-dragonneau se laissa tomber à genoux et se replia sur lui-même. Ramenant sa tête dans ses bras.
Mistigri grogna en remuant nerveusement ses oreilles et sa queue. Il tira les cheveux de son ami. 
__Idiot ! Ne déprime pas tout le temps où tu vas me rendre malade ! Allez, dis-moi ce que tu as ? Dis-moi
ce que tu as ! Allez Roux, dis-le moi ! Dis-le moi ! 
__Rien ! Je n'est rien alors laisses-moi !
__Comment ça rien ? Tu en es sur ? Moi je ne le penses pas ! Allez, dis-moi ce que tu as ! Allez, quoi, dis-
le moi !
__Fiches-moi la paix ! Tu ne peux pas comprendre puisque tu n'as pas de frères ! 
Roux rejeta son ami dans ses hurlements. Il lui brûla ses pattes de son brasier. Il lui montra ses crocs dans
ses crachements.
__Roux ? Je suis ton ami...ton ami...je veux t'aider...
Mistigri voulu prendre les mains tremblantes de son ami. Mais celui-ci lui griffa saignement ses pattes. 
__Roux...mais enfin, je suis ton ami !
__La ferme ! Fiches-moi la paix !
__Roux, mon frère...
__Laisses-moi ! Laisses-moi...laisses-moi !
__Ho...Roux...
Le jeune garçon-dragonneau sanglota en voulant revoir ses frères. Il souffrait de cette si longue séparation.
Il se griffa ses joues, ses bras et se mordit ses poignets dans ses rugissements. 
__Tu ne comprends pas que je veux Atsuki et Natsu ? Tu ne peux pas essayer de le comprendre toi mon 
ami  ? Mes grands-frères  me manquent  !  Ils  me manquent  et  je  veux les revoir  !  Je veux les  revoir  !
Comprends-moi, Mistigri ! Comprends-moi ! Mes frères me manquent trop ! 
__Roux-chan...tu les retrouveras...tu vas voir, tu pourras les revoir ! Et tiens, regardes ce que j'ai pour toi ! 
Le chaton-démon fouilla dans le panier emplit de provisions. Il y trouva une fraise des bois. Il l'offrit à son
ami. Mais celui-ci la rejeta dans ses violents coups de griffes. 
__J'en veux pas ! Je veux mes grands-frères !
__Roux, on veut t'aider...ne nous rejettes pas ! Roux ! Geignit Mono en implorant leur ami de se calmer. 
Hélas...le dragonneau ne voulait rien entendre.
Il préféra rester dans sa mélancolie. Se consolant dans son mutisme. 
Ses proches souffrirent en le voyant si malheureux. 
Sakura malgré ses maux se releva. Elle tenta de se déguiser en dragon comme dans son souvenir. 
__Sakura-chan ? L'appelèrent ses proches. Ils étaient étonnés par le comportement de cette fillette. 
Sakura se passa ses couvertures sur ses épaules pour se fabriquer ses ailes. Se mettant des bâtons près de ses
oreilles et revint près de Roux. Espérant que son personnage de son conte dissiperait son chagrin. Elle le
ramena dans ses bras dans ses sourires si chaleureux. Roux commença à se sentir rassuré. Son amie était si
gentille et si douce. Elle trouvait toujours les mots pour lui remonter le moral. Il se blottit près d'elle en
rallumant ses sourires. 
__Merci Grande-Sœur !  Merci ! Quand tu es près de moi,  je me sens rassuré !  Promets-moi de rester
toujours avec moi Grande-Sœur...
__Elle est si mignonne ! Si mignonne ! S'exclamèrent ses proches dans leurs éclats de rire. 
__Mimion ! Essaya de répéter Chihiro dans ses sourires.
__Non, Chihiro, c'est : « Mi-gno-nne » qu'il faut dire ! Tenta de la reprendre Mistigri dans ses soupires. 
__Mimion !
Chihiro rougit dans ses sourires. Remuant ses oreilles et sa queue de loup. Comme un louveteau si heureux
de répéter  des mots  qu'il  venait  d'apprendre.  Son ami soupira  une nouvelle  fois dans ses miaulements.
Sakura vint lui caresser la tête dans ses rire, qu'elle ralluma en agitant ses oreilles et sa queue de loup. Elle
serra sa jeune sœur et son chaton-démon dans ses bras. Chihiro se contenta de répéter joyeusement :



« __Mimion ! Mimion...mimion ! »
Roux sourit en essuyant ses larmes. Mais il ne retenait pas sa mèche sous les râlements de Mistigri.
__Roux, ton nez...tu devrais te moucher !
__Hein...de quoi ? Qui ? Moi ?
Roux n'en revenait pas. Il agita ses oreilles et ses deux queues de renard. 
__Mais, non l'autre idiot à côté de toi ! S'énerva Mistigri dans ses râlements. 
Sakura invita leur ami à s'approcher d'elle. Elle lui tendit sa manche et laissa son ami s'y moucher dedans.
Sous les grognements de Mistigri. 
__Roux, tu devrais grandir un peu ! Sakura ne sera pas toujours la pour toi !
__Mistigri, ce que tu peux être jaloux...comme c'est mignon ! Rajoutèrent Cœur de Feu, Aile de Feu et
Mono.
__Mais, non ! Non ! Je ne suis pas jaloux ! Hé, bien Roux restes dans les bras de Sakura et fait ton gros-
bébé ! Allez, fait ton gros-bébé dans ses bras ! 
__Mistigri est mimion ! Mimion est jaoux ! S’exclama joyeusement Chihiro.
__Chihiro, arrêtes de m'embêter ! S'énerva Mistigri en bouillonnant comme une cocote-minute. Ses proches
éclatèrent de rire. 
__Mistigri est mimion ! Mimion ! Mistigri est jaoux ! Jaoux ! 
__Chihiro je t'ai dit d'arrêter !
__Mistigri est mimion et jaoux !
__Non mais ça suffit j'ai dis ! Tais-toi ! Ne fais pas ton Ichurô !
__Mistigri est mimion et jaoux ! Jaoux ! Mistigri-chan !
__Tais-toi ! J'ai l'impression d'entendre Ichurô !
Mistigri  montra  ses  crocs  et  hérissa  ses  poils.  Chihiro  couru  se  cacher  derrière  sa  sœur  dans  ses
couinements. 
__Mistigri tu fais peur à Chihiro ! Tu es méchant ! Lui répondit Roux dans ses sourires. 
__Ho ! Toi n'en rajoutes pas !
Roux lui  tira  une grimace.  Agitant  fièrement  ses oreilles  de renard.  Mistigri  devint  aussi  rouge qu'une
tomate. 
__Mistigri est une cocote-minute ! Une cocote-minute ! Continuait de l'embêter son ami. 
Et Chihiro répéta dans ses sourires :
__Comme un coco-miute ! Mistigri comme une toate !
Roux frappa dans sa main. Chihiro lui sourit en se blottissant près de lui. 
__Comme tu es si mignonne ma petite Chihiro !
__Roux-chan est mimion !
__Oui, Chihiro-chan, toi aussi tu est mignonne !
__Roux-chan aussi !
__Comment fait-il pour traduire ses mots ? Chihiro-chan est mon amie à moi aussi ! Je devrais moi aussi
pouvoir traduire ses mots ! Pas que pour Roux ! Haaaa...ça m'énerve ! Il m'énerve ! Il m'énerve ! Chihiro-
chan est mon amie à moi aussi !
Roux adressa une nouvelle grimace à son ami dans ses sourires. Mistigri  se montra si colérique et  ses
proches se mirent à rire. Roux se transforma sous sa forme d'adorable dragonneau de feu aux deux queues et
offrit de nouvelles grimaces à son ami.  Il s'envola autour de lui pareil à une chauve-souris. Le chaton-
démon grogna en essayant de l'attraper. Il tenta de lui mordiller ses ailes et ses pattes. 
__Mistigri, tu ne peux pas voler, tu n'as pas d'ailes sur toi !
__GRRRR ! Tu m'énerves, je vais te les faire bouffer tes ailes !
__Ben, alors essaye de m'attraper ! Allez attrapes-moi si tu peux !
__Ho ça je ne vais pas m'en privé satané bébé-dragon !
Leurs proches sourire en les voyant se chamailler comme des enfants. Roux vola dans les allants-tours de la
grotte. De temps en temps, il fit le moue pour inviter son ami à le rattraper. Il fit sa toilette comme les chats
en attendant son ami. Il repartit de plus belles quand celui-ci le rejoignit dans ses soupirs. 
__Ce que tu es bien lent mon pauvre Mistigri ! Tu n'arrives pas à attraper un dragon ! Et tu n'y arriveras pas
puisque tu ne peux pas voler comme moi ! Hé oui je suis Roux le dragon, le maître du vole ! 
__Ho ! Mais tais-toi, le dragon, je-sais-voler !
__Non, car les dragons ne se taisent que s'ils le veulent !



__Mouais, bon arrête de faire ton Ichurô ! Tu es aussi énervant que lui ma parole ! Pas étonnant que tu
t'entendes bien avec lui !
__Je suis un dragon et je ne reçois d'ordre de personne, à part de mes frères !
    Sakura fut prise de vertige suite à un cauchemar, traversant son esprit. Ses souffrances se réveillèrent
dans son cœur. 
Elle revoyait son ami inanimé sous ses yeux. 
Gravement blessé et couvert de sang.
Natsu l'appelait dans ses feulements. Il voulait la revoir à ses côtés. 
Sakura s'écroula dans les bras de Mono la rattrapant attend. 
__Hé, ça ne va pas ! Tu ne te sens pas bien ?
Sakura secoua la tête dans ses sanglots. Elle rejeta son amie dans son brasier flamboyant. Lui consumant ses
bras, devenant si rouge-sang. Elle se retira dans ses anxiétés. 
__Sakura ! Reviens, idiote, reviens ! Hurlèrent ses proches en la rejoignant rapidement hors de la grotte.
Atsuki, Ichurô, Atsurû, Loup et Itsurû revenaient près de leurs proches. Ichurô portait Natsu dans ses bras.
Il était inconscient et ne bougeait plus. Son corps se refroidissait. Ses battements et sa respiration faiblirent.
Atsuki quant à lui  portait  Askylf  dans ses bras.  Le vieil  homme comparé  au jeune garçon-dragonneau
paraissait  sans  vie.  Il  était  si  glacé  et  vidé  de  son  sang.  Ichurô  déposa  délicatement  son  ami  sur  les
couvertures.  Sans  lui  causer  de choque,  il  veilla  à ne pas  lui  blesser sa  nuque.  Il  le  recouvrit  pour  le
réchauffer.  Lui ramenant ses mains  près de sa poitrine.  Ses proches le rejoignirent.  Atsuki l'imita  pour
Askylf. Il l'allongea sur le dos dans d'autres couvertures. Chihiro s'approcha du vieil-homme. Sous la peine
de ses proches et de ses amis, elle le secoua. Croyant qu'il était juste endormie. 
__Chihiro...Geignirent ses proches. Une main si douce vint se blottir dans sa chevelure. L'enfant reconnu la
présence si amicale de son frère. 
__Grand-Frère...
__Sœurette, Askylf ne dors pas. Il est partit rejoindre maman, papa, Grand-père et Grand-mère. 
__Partit revoir maman...papa...Mamie et Papy ?
Ichurô  inclina  la  tête  dans  ses  maux.  Sa  jeune  sœur  refusa  à  le  croire.  Elle  secoua  la  tête  dans  ses
grognements. Elle l'ignora subitement et recommença à remuer le vieil-homme.
__Chihiro...pardonnes-moi mais, il ne se réveillera plus. 
__Non...non...Papy est endormie, il va se réveiller ! 
__Chihiro, petite sœur...
__Non, non...non et non !
__Ma petite sœur, je t'en prie, arrêtes ! Arrêtes !
__Non ! NOOON !
Ichurô ramena sa sœur dans ses bras. Cette dernière hurla en lui renvoyant ses coups de pieds dans ses
côtes. Elle lui mordit ses bras jusqu'au sang. Criant et le suppliant de la laisser réveiller Askylf. Ses proches
eurent le cœur brisé en voyant la détresse de cette enfant. Roux et Mistigri voulurent calmer leur amie.
Hélas, Atsurû et Loup les empêchèrent de s'approcher d'elle, d'un simplement hochement de leurs têtes. 
__Non, laissez Chihiro...
__Mais, pourquoi ? C'est notre sœur ! Notre sœur !
__Essayez de comprendre...Cette enfant à besoin de son aîné. Laissons Ichurô rassurer sa petite sœur. C'est
à lui de la calmer. 
__Loup a raison, Roux, Mistigri...restez la et n'intervenez pas, d'accord ?
__Mais, enfin ! Chihiro est notre sœur à nous aussi ! 
Roux et Mistigri s'échangèrent un regard de tristesse. Ils voulaient réconforter Chihiro. La voir si ébranlée,
les rendaient si dépressifs. 
Sakura s'approcha de Chihiro. Elle lui posa ses paumes emplit de flamme près de ses joues. Sa chaleur si
chaleureuse apaisa le chagrin de sa jeune sœur. Chihiro s'écroula dans ses bras. Sakura lui offrit des caresses
dans sa chevelure. Elle compressa sa sœur près de son cœur dans ses sourires imprégnés de tristesse. Elle
s'amusa un peu avec elle pour la consoler. Gardant son déguisement et ses bâtons près de ses oreilles de
loup. Elle joua à nouveau le rôle du dragon si protecteur avec ses proches. Cette mélodie berçait Chihiro.
Réveillant le souvenir où sa sœur se déguisait en dragon pour la réconforter. La jeune enfant ressentait cette
nostalgie chasser son chagrin. Elle se blottit dans les bras de sa sœur. Réveillant ses éclats de rires. 
__Grande-Sœur...ma grande-sœur !



Sakura lui adressa ses sourires. Agitant ses oreilles de loup. Gardant sa jeune sœur près d'elle. Si heureuse
de l'avoir à ses côtés. Ichurô les ramena près de lui en éveillant ses rires. 

   Sakura revint auprès de Natsu. Elle s'agenouilla à ses côtés. Lui pressant sa main si glacée. Elle tenta de la
lui réchauffer de ses flammes. Elle lui offrit ses sourires. Elle laissa ses larmes rouler près de ses joues. Elle
frissonnait. Regrettait de le voir sombrer dans un profond coma. Roux, Mistigri et Chihiro la rejoignirent
dans leurs sanglots. Restant à ses côtés. 
__Frérot...Feula Roux en implorant son frère de revenir à lui. 
__Mais, que lui arrive-t-il ? S'inquiéta Mistigri dans ses miaulements déchirés. 
__Grand-Frère...Grand-Frère...Geignit Chihiro en secouant Natsu dans ses gémissements. 
__Non...non...Se lamenta Loup en se laissant tomber à genoux. Ramena sa tête dans ses pattes. Ses amis le
toisèrent  de  mélancolie.  Ils  étaient  dépassé par  les  événements.  Leurs  remisent  en  questions  suite  aux
souffrances de leur ami, les tourmentèrent. 
__Loup, que c'est-il passé, racontes-nous...je t'en prie racontes-nous ! Le supplia Mono en le ramenant dans
ses bras. Son ami frémissait dans ses hurlements de détresse. Se rappelant le moment où Natsu se délaissait
dans sa folie. 
Il était sous sa forme-animale et plongeait ses crocs et ses cornes dans le flanc et le torse de ses ennemis. 
Il arrachaient les files des mangeurs-d'hommes. 
Les réduisant en cendre dans son brasier. 
Il plongea ses crocs dans l'estomac d'un des manticores. 
Dans ses ricanements il lui broya ses os. 
Du sang s'écroula près de sa mâchoire. 
Des étincelles le fouettèrent cruellement. 
De violente décharge électrique l'électrisaient. 
Ses écailles et sa fourrure pleines de sang furent grièvement brûlées.
Le jeune dragon balaya de ses immenses ailes ses ennemis. Il se vidait de son sang dans ses maux. Mais il
ne recula  pas et  continua  de repousser  les  manticores  et  Showny.  Ses  proches l'imploraient  de ne pas
sombrer dans la folie. Ils souffraient de le voir recouvert de plaies ensanglantées. 
«__Regardes-toi, tu ne peux même plus parler mon enfant ! Ironisa Showny sous sa forme de gigantesque
serpent démoniaque. Il s'enroula autour de sa proie. Imitant les mouvement d'un anaconda. Il chercha à lui
broyer ses os dans d'horribles souffrances. Il recracha ses étincelles sur sa proie. Savourant son instant où il
pouvait recommencer à la torturer. Le jeune dragon, reprit forme-humaine et bascula dans le vide. 
__Naaatsuu ! Hurla Ichurô dans son désarroi. Il se dépêcha d'aller lui porter secours. Prenant appuie sur un
rocher il s'élança haut dans le ciel, se laissa retomber, et ramassa son ami dans ses bras. Il le serra tout près
de lui dans ses hurlements. 
__Non, ouvres les yeux ! Natsu, ouvres les yeux ! Réveilles-toi...L'implorait-il désespérément. » Hélas, son
ami blêmissait. Il se refroidissait. Il restait dans un long sommeille semblable à celui de la mort. Fou de
douleur et de détresse, Ichurô le secoua en le ramenant près de lui. Hochant la tête dans ses cries. Son ami
ne l'entendait plus. Ses proches s'écrièrent en regrettant les maux de ces derniers. Et le souvenir s'éteignit
dans le chant de cette affreuse lésion. Loup fut si épouvanté en revoyant cette averse de sang et d'étincelles
s'abattre sur lui.  Les géantes pièces métalliques des manticores tombaient  sur lui.  Les extrémités et les
parties artificiels de ces créatures se noyèrent dans cette mer de sang. Loup hurla suite à ses hallucinations.
Ses pattes couvertes de brûlures teintées de sang.
Les parties des corps artificiels de ses ennemis pourfendirent sa poitrine.
L'homme-loup sanglota suite à ses visions. 
__C'est un cauchemar ! C'est un cauchemar...cauchemar ! 
__Ho...Loup, nous sommes la. C'est finit à présent, c'est finit. Le consola de son mieux Mono dans ses
sourires emplit de larmes. 
__Et, Natsu-chan ? On ne peut pas l'abandonner ! Il nous faut l'aider ! S'écrièrent Roux et Mistigri. 
__Grand-Frère, non, je ne veux pas ! Grand-Frère ! Hurla Chihiro en suppliant son ami de reprendre ses
esprits. Elle se blottit dans les bras de Natsu. Souhaitant qu'il se rétablisse dans ses cries. 
__Chihiro, il est avec nous. La réconforta Roux en lui caressant la tête. 
__Mais, il ne va pas mourir ? Dis, Grand-Frère ne va pas...mourir ?
__Mais, non, il est avec nous ! Rassures-toi, petite sœur il restera avec nous !



Chihiro  préféra  rester  dans  les  bras  de  Natsu.  Elle  criait  en  le  remuant  sauvagement.  Roux  la  pris
tendrement près de lui. Malgré les coups de pied qu'il se recevait dans ses côtes. 
__Chihiro-chan, Roux-chan a raison, il  ne mourra pas.  Alors sèches tes larmes petite  sœur.  Arrêtes de
pleurer ou Natsu-chan sera encore plus malheureux ! La consola à son tour Mistigri. 
__La seule qui puisse le sauver, c'est toi. Avoua Loup après s'être calmé. Il adressa des sourires à Sakura. Il
n'y a que toi qui puisse nous le ramener. Bien que tu sois une magicienne de feu, tu n'as pas encore éveiller
ce pouvoir qui dors en toi. Ce pouvoir qui t'aidera à retrouver ce que tu as perdue. Un pouvoir si rare et qui
te différencie des autres mages de feu comme toi. L'attachement et l'amitié que tu éprouves pour Natsu,
éveilleront cette veille magie. Tu es sa flamme-sœur-jumelle. 
Sakura se retrouva tiraillée. Elle ne saisissait pas les mots de son ami. Elle se contenta de secouer la tête.
Prêtant ses oreilles à ses doux sourires. Elle se mordit ses poignets dans ses vacillements. 
__Sakura-chan, laisses ce pouvoir se réveiller. Ressent cette attachement et cette amitié qui te lie à Natsu-
chan. N'ai pas peur d'éveiller ce pouvoir. 
Loup prit les mains tremblantes de la jeune magicienne. Il lui sourit pour apaiser ses maux. Il la ramena près
de lui. Sakura secoua la tête en se mordant ses poignets dans ses hurlements. 
«Non, j'ai peur...j'ai peur...je ne veux pas...non ! » Sanglotait-elle dans ses gémissements si déchirés. Loup
la garda contre lui. Le temps qu'elle se calme. Il se comportait comme un père prenant soin de sa fille. 
__Sakura-chan, nous on a confiance en toi. On sait que tu peux sauver ceux qui te sont cher et que tu ne
veux pas perdre. Natsu-chan à besoin de toi. Sans toi, il ne pourra pas revenir parmi-nous. Allez, fais-toi
confiance, car si non, comment veux-tu avoir confiance en nous, si tu n'as pas confiance en toi mon enfant ?
Nous on crois en toi, alors toi aussi crois en toi. Ne te renferme pas dans ce silence. Restes avec nous et
apprends à faire confiance à ceux qui t'aiment et qu'ils ne veulent pas te perdre. 
__Papa...papa ! Hurla Sakura en se blottissant près de Loup. S'attachant à lui comme s'il était son nouveau
parent. 
__Papa ? Sakura-chan qu'est-ce qu'il te prends ? S'étonnèrent ses proches dans leurs sourires. Au moins, elle
retrouvait sa voix. Loup éclata de rire en garda Sakura tout près de lui. 
__D'accord, je serais ton nouveau parent mon enfant ! 
__Papa...papa !
__Ho, comme tu es si mignonne mon enfant !
Sakura reprit confiance en elle grâce aux soutient de ses proches. Elle s'agenouilla près de Natsu, lui pris sa
main froide. Elle la garda dans ses paumes enflammées. Lui offrant des sourires dans ses sanglots. Elle
libéra son pouvoir dans l'amitié, qu'elle ressentait pour lui. 
__Réveilles-toi...Natsu-chan, réveilles-toi ! L'implorait-elle en lui offrant ses feuilles mortes. Elle rentrèrent
dans sa poitrine.  S'enflammant dans son cœur pour redémarrer ses battements. Son ami ne se réveillait
toujours pas. Sakura lui pressa sa main dans ses gémissements. S'impatientant de le voir revenir à lui. 
__Le signe de la mort, c'est ça la cause de ses souffrances. Lâcha Loup dans ses tourments. Ses proches
furent si troublés. 
__Non, tu veux dire que la mort l'aurait choisie ? S'effraya Ichurô en secouant la tête.
__Oui, malheureusement...elle la choisie et elle l'attend pour une raison que j'ignore encore, mais j'espère
qu'on pourra le garder près de nous. Je ne voudrais pas le perdre et ni Sakura. 
__Non, Sakura, aussi, serait choisie par la mort ? Non, pas eux, non, ils ne sont que des enfants ! S'écrièrent
Atsurû, Ichurô, Noireau, Mono et Atsuki.
__Je regrettes, mais oui. Ces deux enfant sont liés par une profonde amitié. Leurs attachements, ne pourra
pas  se  défaire  car  ils  sont  liés  par  le  destin.  Si  l'un d'eux meurs,  l'autre  mourra  aussi.  Ils  ont  pactisé.
Rappelez-vous,  Sakura l'avait  ramené à la  vie en pactisant  avec lui.  Depuis leurs destins sont reliés et
personne  ne  pourra  défaire  cette  éternelle  amitié.  Personne,  car  ils  sont  nos  flammes-soeurs-jumelles.
Expliqua précisément Loup. 
__Mais, nous on pourra les garder avec nous ? On pourra les protéger des griffes de la mort ? Voulu se
rassurer Atsurû. 
__Oui, car notre devoir est de protéger ces enfants, qui sont nos Flammes-soeurs-jumelles, qui sauveront
notre monde du néant. S'ils meurs, alors notre planète mourra aussi car leurs âmes sont reliées à celle de
notre planète. Et pour protéger ce monde de ce néant, nous devons les protéger des griffes de la mort. Ces
enfants doivent rester en vie et la guérir de ses maux. 
__Je comprends,  notre  devoir  est  de protéger  Natsu et  Sakura.  Nos Flammes-soeurs-jumelles.  Comprit
Ichurô dans ses sourires. 



Sakura secoua la tête dans ses souffrances. Elle souhaitait le réveil de son ami. Natsu relâcha un faible
soupire dans ses gaines de toux. Ses proches éveillèrent leurs éclats de rires. Versant des larmes tellement
ils étaient soulagés de le voir se rétablir. Natsu prêta ses oreilles de renard aux sourires de ses proches. Il
remua la tête et fit les allants-tours de la grotte, en laissant ses yeux ambrés voyager près de lui. Il laissa ses
longues mèches rousses retomber sur ses épaules. Se passant son bras contre ses yeux. Il grommela dans ses
feulements. Il revenait faiblement de son long tunnel. Son corps était si engourdie. Il se sentait ressortir de
ses cauchemars. Ne se rappelant plus de rien. Son cœur refoulait ses souvenirs pour le protéger de ses maux.
Ses battements le brûlaient atrocement. Comme-ci des flammes vacillaient dans sa cage thoracique. Il se
pressa son dragon chinois cousus sur son kimono noir. Gardant ses mains près de son écharpe d'un blanc
cassé teinté d'ambré. Il considéra ses frères et ses amis sans les reconnaître. Il inspirait dans ses afflictions.
La blessure à son nez lui traversant près de ses joues, le faisait horriblement souffrir. Respirer par le nez
était si douloureux pour lui. Comme son jeune frère souffrant de ses plaies recouvrant sa joue, lui avait du
mal à avaler ses aliments. Roux vint s'agenouiller à ses côtés. Rejoignant Mistigri, Chihiro et Sakura. Natsu
passa sa paume près des blessures de son jeune frère. 
__Ho, mon pauvre petit frère...Lâcha-t-il tout doucement dans ses sourires. Roux se garda sa main tout près
de lui dans ses ronronnements. 
__Grand-Frère, tu m'as fais si peur...si peur...ne recommence pas !
__Roux, ne pleure plus je suis revenu...petit frère...
__Ho...Natsu-chan ! Ne recommence plus ! 
Roux se blottit dans les bras de son aîné. Il hurla dans ses sanglots. Il avait eut si peur de perdre son frère. Il
ne supporterait jamais d'être séparé de lui. Il préféra rester dans ses bras pour se sentir rassurer de l'avoir
retrouvé. 
__Ho...mon petit Roux ! Moi aussi j'ai eus si peur ! 
Natsu pressa son jeune frère contre lui dans ses ronronnements. Il était si heureux de pouvoir se retrouver
avec ses proches. Chihiro et Mistigri se blottirent aussi près de lui dans leurs sourires. Natsu les garda
longtemps dans ses bras. Ses proches éveillèrent leurs rires. Sakura se mit à rêvasser. Laissant ses yeux
noirs  voyager  dans  les  environs  de  la  grotte.  Paraissant  complètement  perdue  dans  ses  pensées.  Elle
n'entendait plus les sourires de ses proches. 
« Il  faut  que  je  parte...  »  Sanglota-t-elle  dans  son  mutisme.  Elle  recommença  à  cauchemarder.  Les
ricanements  des  animaux  en  peluches  et  des  poupées  firent  saigner  ses  tympans.  Ils  l'appelaient  et
l'invitaient à la rejoindre et à se séparer de ses proches. 
«  Sakura...  ».  Ricanaient-ils  dans leurs  ironies.  Rubannoir  souriaient  en implorant  sa  sœur de venir  la
rejoindre. 
« Sakura...Sakura... »
La jeune fille fut si ébranlée suite à ce rêve...et encore des rêves, toujours des rêves ! Sakura ne savait plus
où était sa place. Elle ne voulait pas mettre ses proches en dangers. Elle souffrirait de les perdre par sa faute.
__Sakura ! Hé, Sakura-chan ! L'appelaient désespérément ses proches. Sakura hurla dans ses maux. Le
ronronnement de Mistigri et de Roux apaisèrent son chagrin. Roux était sous sa forme de dragonneau tout
mignon. Si adorable. Il remuait ses oreilles et ses deux en quêtes de caresses et de câlins de la part de son
amie. Grimpant sur sa tête. Il s'amusa avec les mèches de ses cheveux, comme un chaton jouant avec sa
pelote de laine.
__Sœurette...Hé, sœurette ! L'appelait Roux dans ses rires. Sakura releva lentement la tête vers lui. Elle
soupira en souriant à son ami. 
__Roux...
__Sœurette, tu es sur que tu vas bien ? Tu as la tête ailleurs...
__Roux, ne t'en fais pas, je vais bien. Mais, je l'entends m'appeler...
__Hein ? Sœurette, tu m'inquiètes la !
Sakura secoua la tête dans ses sanglots. Roux, l'observa tristement  avant de se blottir  dans ses bras. Il
ronronna pour calmer son amie. 

  Hélas...Rubannoir revenait la retrouver. Elle repoussa ses proches dans son brasier aux flammes noires.
Les blessant aux niveaux de leurs extrémités et de leurs côtes dans ses ricanements. 
__Ma chère sœur, viens près de moi. J'ai besoin de toi à mes côtés. Ironisa Rubannoir en tentant d'attendrir
sa sœur jumelle. Elle voulu la prendre dans ses bras. Mais Sakura la rejeta de son brasier. Ses bras furent
gravement brûlés. Elle ne voudrait jamais rester avec cette sorcière. Elle ne la connaissait pas. Elle ne l'avait



jamais vu dans les fragments de sa mémoire. Seulement, Ichurô, Chihiro, Mistigri, Roux, Chihiro et Natsu
faisaient partie de sa famille.  Mais pas cette inconnue ! Elle ne devait  pas la suivre. Et puis, pourquoi
désirait-elle la ramener à ses côtés ? 
Sakura fut prise de vertige en se rappelant la perte de ses parents. 
Ce fragment de sa mémoire si sanglant la rendait folle. 
Rubannoir s'amusait à lui éveiller l'horreur de ses souvenirs. Ceux refoulés par son cœur dans l'espoir que sa
sœur accepterait de revenir à ses côtés. 
Sakura, prêta ses oreilles de loup aux hurlements de souffrances de son aîné. Grièvement blessé et se noyant
dans son sang.
Il était mourant et il regrettait de se séparer de ses jeunes sœurs et de son chaton-démon.
La jeune magicienne hurla en refusant de se souvenir de ses moments les plus douloureux. Elle revit son
village natale ravagé par les hommes-machines du peuple des tolmèques. Cette immense armée le rayait de
la carte. Il n'en restait à présent plus que ses cendre. 
Sakura se griffa saignement ses oreilles et ses joues. Elle hurlait dans ses frissonnements. Elle s'enfuie loin
de ses proches dans sa détresse. Ces derniers se dépêchèrent de la rejoindre. 
__Sakura ! Non, attends ! Sakura ne te sauves pas comme ça, reviens ! 
De violents coups de fouet s'abattirent sur la jeune magicienne. La blessa sérieusement au visage. Sa brûlure
lui fit perdre tant de sang. Sakura la pressa dans ses hurlements. Elle dérapa sur le sol glissant et s'assomma
près d'une pierre. Ne prêtant plus ses oreilles aux ricanements de Showny. Ce dernier fit claquer son fouet
électrique contre un rocher. Il savoura son instant de plaisir à persécuter des enfants. 
__Ma pauvre petite, comme j'ai pitié de toi mon enfant ! Je peux enfin te faire payer ton insolence ! Ma
petite flamme baignée de sang ! Les enfants sont mes jouets et je ne les rends à personne ! Ils sont à moi et
ils le resteront ! Tu es à moi. Tu es mon jouet et tu le resteras malgré toi mon enfant !
Showny éveilla  ses  rires sardoniques.  Claquant  plusieurs fois  son fouet  près  des  rochers.  De violentes
décharge électrique se réveillèrent, les consumèrent dans un brasier. Ce qui éveilla un incendie dans la forêt.
Les  animaux  s'affolèrent.  Tentèrent  d'échapper  aux  flammes.  Certains  furent  avalés  par  ces  dernières.
D'autres  réussirent  à  survivre  avec  les  membres  de  leurs  familles.  Les  mangeurs-d'hommes  voulurent
dévorer Sakura. Showny les repoussa dans ses coups de fouet. L'un d'entre eux plongea ses trois rangées de
dents dans ses côtes. Showny le rejeta en lui renvoyant ses décharges électriques. Le manticore se régénéra
en un rien de temps. Dans ses couinements et ses crachements, il s'écarta de la jeune magicienne de feu
inconsciente. 
__Non, cette enfant est à moi ! Elle est à moi, c'est ma proie !
__Mais, on peux manger ses jambes ? Proposa le fidèle compagnon de Showny. Le chef de sa meute. 
__Et, nous on pourrait avoir ses bras, ses poignets ? S'impatientèrent ses compagnons dans leurs éclats de
rires sadiques. 
Showny les fit taire dans ses violentes décharges électriques, libérés par ses coups de fouet. Il ricana en
fouettant la jeune magicienne. Ses étincelles lui calcinèrent atrocement ses extrémités et ses côtes. Il la
fouetta dans ses ricanements.  Savourant son moment de ravissement à voir une enfant souffrir sous ses
yeux. Sakura se vidait de son sang. Elle s'affaiblissait dans ses gémissements. 
«  La mort est-elle une délivrance ? Si je meurs, serais-je délivrée de mes angoisses et de mes souvenirs
douloureux ? Je veux mourir...je veux mourir... »
Sakura se résigna à succomber dans ses maux. Une voix la réveilla. Cette voix décelait de la tristesse. Elle
était reconnu par son cœur. Elle prêta ses oreilles aux autres voix l'appelant désespérément. Elle essaya de
se raccrocher à ces dernières. Des flammes vacillaient dans sa cage thoracique. Elles la réchauffaient et la
soignaient de ses maux. Ses brûlures cessèrent de saigner. Elles se cicatrisèrent dans cette chaleur si douce.
Les feuilles mortes rentraient douloureusement dans son cœur. Sakura se retrouvait dans les bras de son
ami. Ses yeux ambrés brillaient de larmes. Sa main caressait tendrement sa chevelure. 
__Natsu...Lâcha-t-elle dans ses tremblements. Son ami la pressait tout près de lui dans ses ronronnements.
Roux, Mistigri et Chihiro restaient à ses côtés. Ils sanglotaient en suppliant Sakura de reprendre ses esprits. 
__Ne pars plus comme ça...on a eut si peur pour toi idiote ! Showny aurait put te dévorer ! Idiote ! Idiote,
ho... ! Idiote ! S'emporta Mistigri en se blottissant dans ses bras. 
__Grande-Sœur...tu n'as pas confiance en nous ? S’inquiéta Roux dans ses feulements.
Il se blottit près de son amie. 
__Mais, si, mais...pardon, pardon ! 



Sakura garda Roux, Mistigri et Chihiro près d'elle. Regrettant de les avoir fait souffrir par sa faute. Natsu
ramena Sakura dans ses bras. Il embrassa son front et la garda contre lui. 
__On t'a retrouvée...on t'a retrouvée ! 
Sakura rougit en agitant ses oreilles et sa queue de loup. Elle était tiraillée par le comportement de son ami.
Mais, la brûlure à son visage s'éveilla. Ses souffrances se réveillèrent dans ses hurlements. 
__Sakura ! Sakura, qu'est-ce que tu as ? Sakura...Saaakuraa ! Voulu savoir Natsu en la ramenant près de lui.
Il essaya de la bercer de son ronronnement.  Mais, son amie le rejeta dans ses cries. Elle se pressait sa
brûlure à son visage. Mistigri tenta de la lui examiner. De ses pattes il lui enleva gentiment ses mains et
dévoila sa plaie. Elle lui recouvrait la moitié de son visage. Par chance son amie n'avait pas perdu l'usage de
ses yeux. Mais elle se révéla si grave. Elle était profondément violacés et lui fit fondre sa chair. 
__Quelle...quelle  horreur  !  S'horrifièrent  Roux,  Chihiro  et  Mistigri.  Sakura s'écroula sur le  sol.  Elle  se
couvrit  son  visage  de  terre  et  de  feuilles  mouillées  comme  pour  calmer  ses  maux.  Mistigri  l'arrêta
subitement. 
__Tu es folle ? Arrête, idiote ! Nous sommes la, laisses-nous te soigner ! Laisses-nous t'aider et fais-nous
confiance bon sang ! 
__Mistigri...
__Sakura, je t'en prie laisses-nous t'aider ! Arrête de nous rejeter !
Le chaton-démon caressa les joues de son amie. Cette dernière sombra dans un long coma. Ses proches la
secouèrent  dans  leurs  hurlements.  Les  ricanements  de  Showny  et  de  ses  manticores  tétanisèrent  ces
derniers. 
__Cette enfant n'a pas finit de souffrir. Elle souffrira pendant ses derniers mois et mourra lentement ! 
__Enflure ! S'écrièrent Roux, Mistigri et Chihiro.  Natsu reprit sa forme-animale dans son tourbillon de
feuilles mortes. 
Elles s'enflammèrent dans un brasier. En un instant de quelques secondes, le brasier s'éloigna et dévoila le
jeune dragon de feu aux deux queues. Il échappa un long rugissement. Il cacha ses proches derrière lui. Il
voulu faire regretter les maux de son dragonnier. Des mains toutes frémissantes vinrent se blottirent près de
sa crinière flamboyante. Le jeune dragon se retourna vers son amie.
__Non, restes avec moi. Je t'en supplie ne me laisses pas seule. Je veux rester avec toi. Natsu-chan...
__Sakura-chan, je restes avec toi. Je ne te laisserai pas seule. 
Le dragon se frotta son chanfrein près de la chevelure de son amie. Il la ramena dans ses pattes et la serra
près  de  lui.  Sakura  se  blottit  contre  lui.  Mais,  elle  sombra  de  nouveau  dans  le  coma.  Ses  battements
faiblirent dans sa détresse. 
__Maman, maman...Délirait-elle pendant son sommeille. Se pressant son écharpe dans ses gémissements.
Son ami la compressa contre son cœur. 
__Sakura, je suis la. Je restes près de toi. Sakura-chan...je t'aimes et je ne veux pas te perdre !  Tu comptes
beaucoup pour moi. Et je ne laisserais personne te vouloir du mal ! Ceux qui te feront du mal, je leurs
plongerais mes crocs dans leurs côtes. Alors rassures-toi, Sakura-chan...rassures-toi tant que je suis la près
de toi ! 
Natsu reprit  forme-humaine.  Il enlaça son amie et la serra si fort près de lui.  Il feula dans sa détresse.
Regrettant  les  souffrances  de  son amie.  Il  lui  offrit  ses  feuilles  mortes.  Rentrant  dans  son cœur.  Elle
s'enflammèrent pour rallumer ses battements. Leurs chaleurs apaisèrent ses maux. 
__Mistigri,  je  veux  être  comme  Natsu-chan  !  S'émerveilla  Roux  dans  ses  sourires.  Il  était  en  pleine
admiration pour son frère, protégeant Sakura. Il voulait devenir aussi fort que lui. Il protégerait ses proches
comme lui !
__Hé ben, on voit qui sont tes frères Roux-chan ! Tu ressembles beaucoup à Atsuki et à Natsu ! Et il n'y a
pas de lien aussi puissant qui unit un frère à ses aînés ! Comme pour frère et sœur ! Le lien est aussi fort !
S’exclama Mistigri en ronronnant. 
Chihiro s'approcha de sa sœur. Elle se blottit dans ses bras. 
__Grande-Sœur...restes avec moi !
__Chihiro, Sakura a besoin de repos. Elle va se rétablir si on reste à ses côtés. La rassura Natsu en lui
offrant des caresses dans sa chevelure. Chihiro se réfugie dans ses bras, dans ses hurlements. 
__Grand-Frère, sauves-la ! Je ne veux pas perdre Grande-Sœur !
__Chihiro-chan, je la sauverais. C'est promit. Ta sœur resteras avec nous. 
__Ho ! Grand-Frère ! Chihiro resta longtemps près de son ami. Elle se sentait si soulagée, bercée par ses
sourires et son ronronnement. 





Chapitre 12
Je sauverais mes proches

      Atsuki  ressentit  une  violente  douleur  dans  sa  cage  thoracique.  Une présence huileuse  et

imprégnées de chairs décomposées et moisis poignarda cruellement sa poitrine. Le jeune homme-dragon
s'écroula dans ses gaines de toux. 
__Grand-Frère ! Sanglota Roux en se précipitant près de lui. Il le serra contre lui dans ses miaulements
attristés. 
__Il...il est ici...ici...cette machine est ici...Délirait son pauvre frère dans ses maux. Ses proches ressentirent
de la peine pour lui. Ils ne comprenaient pas ses souffrances. Ils restèrent à ses côtés. 
__Qui... est ici ? Frérot, de qui as-tu si peur ? De Showny ?
Atsuki secoua la tête dans ses feulements. 
__Non, ce n'est pas de lui que j'ai si peur...Roux, ce n'est pas lui, mais...
__Frérot...calmes-toi...Frérot, reprends-toi bond sang ! Reprends-toi Grand-Frère !
__Roux...mon petit Roux...
Atsuki compressa son jeune frère près de lui. 
__Grand-Frère ? 
Roux ne comprenait pas le comportement de son aîné. Il voulait le garder dans ses bras comme pour chasser
ses maux. Restant sur le dos de son ami. Chihiro prêta ses oreilles de loup aux bruits des corps de métal se
rapprochant de ses proches. Leurs pas firent vibrer la forêt. La terre se mit à trembler. 
__La terre tremble...Remarqua l'enfant sur l'immense panthère des neiges. Les grognements alarmés de son
ami la troublèrent. 
__Mistigri-chan ?
__Chihiro, restes sur mon dos. Ne t'éloignes pas de moi. 
__Mistigri-chan...
__Promets-le moi ! 
Chihiro complètement tiraillée se contenta d'incliner la tête. La panthère des neiges démone rassura l'enfant
de ses ronronnements. Chihiro serra son encolure dans ses bras. Elle n'avait pas à avoir peur. Mistigri restait
près d'elle pour la protéger. Les hommes-machines retrouvèrent rapidement leurs proies. Mistigri cacha ses
amis derrière lui. Il ne laisserait pas ses ennemis approcher sa famille. Il se rapprocha d'Atsuki et de Roux



pour les défendre. Chihiro se raccrocha à sa fourrure épaisse et si douce. Elle était aussi blanche que la
neige. Ses taches noirs recouvraient son corps. Les panthères sont des chasseuses discrète. Leurs taches sur
leurs fourrures leurs servaient de ruse pour ne pas se faire repérer par leurs proies. Elles pouvaient se cacher
dans les herbes et prendre l'ennemi par surprise. Mistigri était si fort à ce jeu la. Ses taches formaient une
illusions et le rendaient invisible pour celles-ci. Natsu reprit à son tour sa forme-animale. Son brasier le
cacha pendant un instant et se dissipa pour dévoiler ses écailles ambrés et sa crinières rousses. Le jeune
dragon se rapprocha de Mistigri. Il se frotta son chanfrein près de ses joues. Il la frotta aussi près de la
chevelure de Chihiro. Puis les trois amis se déterminèrent à protéger leurs proches. Sous les éclats de rires
des hommes-machines, des mangeurs-d'hommes et de Showny. 
__Ho, la nous ne sommes pas venus pour nous battre. Rassurez-vous, c'est pour ramener Showny et les
manticores avec nous. Pour le moment nous ne vous déclarons pas la guerre. Du moins, pour le moment
misérables insectes ! Ironisa le chef de son immense armée. Natsu frémit en le reconnaissant. Il coucha ses
oreilles de renard en arrières dans ses crachements. Il vacillait en reculant.  Il balaya le sol de ses deux
queues rappelant celles des lézards. Il était ébranlé par la présence de cette machine.  Se rappelant de ces
moments avec lui.
Seul dans cette chambre.
Prisonnier dans le royaume des tolmèques. 
Cette machine jouait avec ses sentiments et ses anxiétés.
Dans son jeu de manipulation, le pauvre Natsu se retrouvait déstabilisé.
Lui qui souhaitait seulement revoir Atsuki. 
Cet homme androïde aux traits vaguement humain, jouait le rôle de son aîné. 
Natsu avait finit par tomber malade. 
Il s'était résigné à se laisser mourir.
Ce souvenir transperça saignement son cœur. Natsu ne supporta cette douleur. Il hurla en se pressant sa
cage thoracique.  Dans ses vacillements  il  s'écroula.  Reprenant  sa forme-humaine.  L'homme-machine  le
saisit agressivement près de sa gorge. Il la lui serra dans ses ricanements et sous la détresse de ses proches. 
__Alors, tu te rappelles de moi ? Moi ton frère bien aimé ! Rassures-moi tu ne pas oublié moi ton aîné ?
Natsu secoua la tête dans ses mugissements. Il tenta de se libérer de cette énorme main de métal. Cherchant
à lui broyer ses cornes vocales. Du sang ruissela près de son cou. Le jeune garçon-dragonneau eut du mal à
respirer. Secoué par ses gaines de toux. Ses battements déchirèrent atrocement sa cage thoracique. 
« J'ai peur...j'ai peur... »
__Hé bien, petit frère ? Aurais-tu peur de moi ? C'est moi qui te met dans cet état ? Moi ton cher frère que
tu voulais revoir ?
L'homme androïde serra de ses doigts ensanglantés la gorge du jeune garçon-dragonneau. Il ne le relâcherait
pas. 
__Allons petit frère, tu ne veux pas revenir avec moi ? Allez viens avec moi, je te délivrerais de tes 
anxiétés ! Avec moi tu seras sauvés de tes peurs ! Allez petit frère rejoins-moi ! J'ai besoin de toi ! Où si
non je met un terme à ta vie ! J’abrège tes souffrances et tes peurs, ici-même ! Alors, petit frère que choisis-
tu ? La mort ou l'esclavage ? Veux-tu revenir parmi tes amis ? Tu sais ces enfants qui travaillent dans ce
camp d'extermination. Veux-tu les rejoindre ? Où veux-tu rester avec moi ? Où, alors tu préfère la torture ? 
__NAAATSU ! NOOON ! Hurlèrent Loup et ses proches. Ils voulurent secourir leur jeune dragonneau.
Hélas, les autres machines les encerclèrent et les menacèrent de leurs griffes dans leurs rires narquois. 
__Ne venez pas...Lâcha faiblement  Natsu.  Sous les  tourments  de ses  frères  et  de ses amis.  Laissez-le,
m'achever...je veux en finir...
__Tu es fou, ne meurs pas ! On a besoin de toi ! Restes avec nous, idiot ! Lui rétorqua Ichurô dans son
désarroi. Son ami ralluma ses derniers sourires avant de sombrer dans un long coma. Il perdait beaucoup de
sang. Mistigri se fraya un chemin à travers les machines. Il réussit à rejoindre son ami. Manquant de se faire
pourfendre par les griffes de ces derniers, lui éraflant sa fourrure. Le jeune félin rugit et fonça sur l'homme
androïde torturant son ami. Chihiro se raccrocha fermement à son encolure. Elle serra ses genoux contre lui
pour ne pas glisser de son dos. Mistigri arracha de ces griffes acérés Natsu. Il les lui brisant dans ses coups
de crocs et de griffes. Son instinct de chasseur discret se réveilla dans ses rugissements. Chihiro ramena leur
ami dans ses bras. 
__Accroches-toi Grand-Frère...Gémit Chihiro en suppliant Natsu de rouvrir les yeux. Elle lui passa sa main
près de sa gorge coulante de sang. Elle le serra près d'elle dans ses cries de douleurs. Son ami lui réveilla un
dernier sourire. 



« Ho...ma petite sœur... »
__Grand-Frère ! Hé, Grand-Frère, réponds-moi ! 
__Chihiro, comment va-t-il ? Voulu savoir Mistigri dans ses crachements.
__Il saigne beaucoup. 
__Chihiro, ça va aller, on va l'aider à s'en remettre. 
Mistigri  ramena ses amis  près  de leurs  proches.  Il  bondit  sur  les  machines  désirant  s'en prendre à ses
compagnons. Il plongea ses crocs dans les viscères artificiels des robots. Il leurs retira d'un coup sec leurs
files et s'écarta pour ne pas être emporté dans l'explosion de ses ennemis. Une pluie de sang tomba sur lui et
ses proches. L'averse des étincelles éveillèrent un incendie s'étendant dans toute la forêt. Mistigri retomba
sur ses quatre pattes. Chihiro se raccrocha à lui. Elle veilla à garder Natsu dans ses bras. Elle ne le laisserait
pas tomber du dos de la géante panthère des neiges. 
__Chihiro ! Mistigri ! Natsu ! Hurla Ichurô en volant à leurs secours. Il fonça sur les machines androïdes.
Dans ses brillants et vifs coups de ses lames jumelles, il pourfendit ses ennemis. Les prenant au niveau de
leurs  tailles.  Ichurô  maniait  un  art  très  difficile  à  apprendre.  L'art  des  sabres  jumeaux  n'est  pas  une
techniques de combat des plus rapide à maîtriser. L'un des sabres doit protéger son maître et l'autre doit
contre attaquer. Ichurô savait manier brillamment cette art martial à la perfection. Ses sabres lui servaient à
défendre ses proches. Le sang de ses ennemis tacha son kimono. Les étincelles lui brûlèrent sérieusement
ses  extrémités.  Il  s'éloigna  des  machines  réduite  en cendre  dans  leurs  explosions.  Il  rejoignit  Mistigri,
Chihiro et Natsu. 
__Vous n'avez rien ? Ces méchants robots ne vous ont pas fait du mal ? S'adressa-t-il à ses proches dans ses
sourires. 
__Non...mais Natsu, lui saigne beaucoup. Avoua Mistigri tristement. Ichurô examina attentivement leur ami
blessé. 
__Rassurez-vous, il ne va pas mourir. Sa blessure n'est pas si profonde. Mistigri, Chihiro vous l'avez sauvés
à temps. Mais, il faut nous dépêcher de compressé sa plaie. Il a déjà perdu la moitié de son sang. 
Ichurô ramena Natsu dans ses bras. Il le serra près de lui. Ses ennemis restant désirèrent reprendre leurs
revanches. Ils étaient sur le point de les attaquer par surprise. De manière si lâche et impardonnable. Un
brasier de flamme les réduisirent en cendre. Le brasier se dissipa pour dévoiler leur magicienne. Sakura
venait de se réveiller. La douleur s'était enfin calmée. Elle était remise sur ses pieds. Mais la brûlure resta
sur son visage. Et ses maux se réveilleraient jusqu'à ce qu'elle finisse par mourir. Elle secoua la tête et se
détermina à protéger ses proches. Aile de Feu et Cœur de Feu se dévoilèrent sous leurs formes de sabres
jumeaux emplit de flammes. La jeune magicienne de feu fonça sur ses ennemis et ne leurs laissa pas le
temps de contre attaquer. Elle les réduisit en cendre dans son brasier. Ses flammes la protégèrent de ces
derniers. Elle arrivait à manier quelques techniques de l'art des sabres jumeaux. Se protégeant d'une lame
pour  ensuite  contre  attaquer  de  l'autre.  Elle  transperça  la  tailles  des  machines  succombant  dans  leurs
explosions. Des jets de sang s'abattirent près d'elle et de ses proches. Le chef de son armée tira une grimace
et s'avança vers elle. Il s'apprêta à lui déchirer sa poitrine de ses griffes. Une chevelure châtain passa devant
elle. Mono venait de se jeter près d'elle pour la protéger. Les griffes s’enfoncèrent dans sa cage thoracique.
Elle s'écroula dans les bras de son amie. Elle se vida de son sang. Sakura fut complètement ébranlée. Elle
tenta de la rétablir dans ses flammes. Espérant que leurs chaleurs l'aiderait à se raccrocher à la vie. Hélas,
elle était trop affaiblie pour guérir une blessure si profonde. Elle avait dépensée toute ses réserves de magie.
Si elle continuait de réveiller ses flammes, elle finirait pas mettre sa vie en dangers. Elle secoua la tête dans
ses hurlements. Elle les libéra malgré les sanglots de ses proches. Elle était en train de se taillader. Ses
extrémités  ruisselèrent  de  sang  suite  à  ses  maux.  Des  brûlures  se  dévoilèrent  sur  elle.  Ses  proches
l'implorèrent de se ressaisir. Mais Sakura les ignora dans ses cries. Elle voulait sauver la vie de Mono. 
__Sakura, pardonnes-moi...
__Non, reste, ne me laisse pas ! Non !
Mono succomba dans ses derniers sourires. Sakura la remua dans ses sanglots. Elle réveilla ses flammes.
Essayant de la ramener à la vie. Mais, elle n'y parvient pas. Elle l'avait perdu. Elle sombra dans un profond
coma en se blottissant dans les bras de son amie. Ses proches hurlèrent en se précipitant près d'elle. La
suppliant de se réveiller. Ils ne voulaient pas la perdre à son tour. Chihiro, Roux et Mistigri la secouèrent
dans leurs hurlements. 
__Sakura ! Non, Sakura ! NOOON ! SAAAAKURAA ! 
Hélas, la jeune fille ne les entendait plus. Elle restait endormie profondément et ne prêtait plus ses oreilles
aux sanglots de ses proches. 



__Idiote...idiote, réveilles-toi ! Supplia Ichurô en ramenant sa jeune sœur près de lui. Il la remua dans ses
cries. Il priait pour le rétablissement de sa sœur. Malheureusement, Sakura sombrait dans les profondeurs
des sommeilles. Ses battements faiblissaient. Son aîné la secoua, fou de douleur et de rage contre leurs
ennemis.
__Sakura, je t'en prie, réveilles-toi, petite sœur ! Réveilles-toi, ho ! Je t'en supplie, je t'en supplie...je t'en
supplie sœurette ! Réveilles-toi !
Natsu  s'approcha  fragilement  de  Sakura.  Caressa  la  tête  d'Ichurô.  Il  apaisa  son  chagrin  dans  ses
ronronnements.  Son ami releva lentement  ses yeux emplit  de tristesse vers lui.  Natsu offrit ses feuilles
mortes à son amie inconsciente dans les bras d'Ichurô. Elles se logèrent dans le cœur de cette dernière.
S'enflammant pour rallumer ses battements. Sakura hurla dans ses souffrances. Elle se pressa sa poitrine
dans ses cries. Son ami la ramena tendrement près de lui. Laissant cette dernière, lui mordre jusqu'au sang
son bras. Il la serra si fort contre lui. Son amie s'agrippa à son kimono dans ses vacillements. 
__Je suis la, ça va allez, Sakura...reste près de moi...
 Loup et Atsuki firent les allants-tours de leurs champ de batailles. Laissant leurs ennemis battre en retraite.
Prêtant leurs oreilles aux hurlements de Showny. Celui-ci désirait rester pour torturer ses proies. Syréna et
Elysio ignorèrent ses caprices et l'obligèrent à venir avec eux. Les deux amis éclatèrent de rire. Il secouèrent
la tête en faisant les environs de cette mer de sang et des parties des corps des hommes-machines réduit en
poussière. Ils furent effarouchés de voir Noireau étendu par terre. Des parties de son corps s'éparpillaient
autour de lui. Il avait été pris dans l'explosion de ces machines. Le jeune loup gisait dans sa flaque de sang.
Loup et  ses amis  prièrent  pour le repos de son âme et celle  de Mono. Ainsi que celle  de Askylf.  Les
remerciant d'avoir prit soin de Sakura pendant leurs absences. Chihiro se blottit dans les pattes de Mistigri. 
__Chihiro, je ne mourrai pas.
L'enfant sanglota dans ses cries. Mistigri ronronna pour chasser son chagrin. 
__Et, puis les chats ont neuf vies ! Alors je ne suis pas aux bouts des miennes ! Allez, rassures-toi, je
resterais toujours avec toi ma petite sœur ! 
Chihiro se blottit tout près de lui. Craignant de le perdre, lui aussi. 
__Et, puis je suis la, moi aussi ! Je vous protégerai ! Rajouta Roux dans ses éclats de rires et dans ses
ronronnements.
__Mouais, c'est ça, c'est ça... Ronchonna Mistigri dans ses soupires. 
__Laisses-moi te rappeler que je suis un dragon comme mes frères ! Et je peux vous défendre contre nos
ennemis ! 
__C'est ça, Roux...joues-nous les héros !
L'enfant-dragonneau grogna en tirant la grimace à son ami. Il offrit des sourires à Chihiro pour la rassurer.
Lui caressant sa chevelure dans ses rires. Cette dernière hurla en se réfugiant dans ses bras. 
__Mistigri et moi, nous serons la pour te défendre des méchants ! 
__Roux...ce que tu ressembles à tes frères ! Complimenta Mistigri dans ses ronronnements.
Un hurlement  de  détresse retentit  dans  les  bois.  Ce crie  de douleur  appartenait  à  Sakura.  Ses  proches
sursautèrent de frayeur. Ils se retournèrent vers elle et découvrirent Natsu dans ses bras. Le jeune garçon-
dragonneau se replongeait dans son coma. Son amie le pressait contre son cœur. 
__Non...réveilles-toi ! Je t'en supplie...Geignit Sakura dans ses hurlements. Ses proches se rapprochèrent
d'elle. Ils tentèrent de la consoler dans leurs sourires. 
__Arrêtes de pleurer, sœurette. Natsu t'a sauvé. C'est grâce à lui si tu es parmi-nous. Et je ne l'abandonnerais
pas, je te le promets petite sœur. J'ai de nouvelles dettes en vers lui et je compte bien les honorer ! La
réconforta Ichurô en la reprenant près de lui. Sa sœur se blottit contre lui dans ses sanglots. Son aîné la
laissa se cramponner à son kimono. Il souffrait d'entendre les cries de sa jeune sœur. Il ne supportait pas de
la voir si affligée. Son cœur se brisa suite à son chagrin. Mais, de violente gaines de toux le secouèrent
précipitamment. Il cracha du sang sous la tristesse de ses proches. Tomba dans les bras de sa sœur. Cette
dernière l'implora de se rétablir. Elle soulagea ses maux en éveilla sa magie flamboyante. Hélas...elle se
plongea dans un long coma suite à un violent choque émotionnel. Ses proches s'écrièrent dans leur détresse. 



Chapitre 13   

        L'éveille de mes hallucinations     

         Sakura, se retrouva dans ses souvenirs. Ses parents étaient encore à ses côtés. Ils n'étaient pas

morts.  Leurs  présences  réveilla  ses  sourires.  Elle  était  heureuse  de  les  revoir.  C'était  le  jour  de  son
anniversaire.  Sa grand-mère  Tsusukururû lui  offrait  un déguisement  correspondant  au dragon du conte
qu'elle lui racontait. Elle l'aidait à lui mettre ses cornes, ses ailes attachés par des ficelles près de l’écharpe
de sa mère. Sakura s'amusait à imiter le héros de cette histoire racontée par sa grand-mère. Dans ses rires,
elle le joua en train de défendre les membres de sa famille. Ramenant Chihiro dans ses bras. Ichurô se
contentait de jouer le méchant de ce conte. Ce dernier se révéla être un chasseur terrifiant. Il fit semblant de
vouloir effrayer ses jeunes sœurs dans ses rires. S'amusant à les prendre dans ses bras et à leurs frotter la
tête dans ses doux sourires. Leurs parents  réveillèrent leurs éclats de rires. Ichurô était si heureux avec ses
jeunes sœurs et son chaton-démon. Mistigri leur fidèle et meilleur ami. Il faisait partie de leur famille et
jouait souvent avec ses proches. Il adorait voir Sakura et Chihiro déguisées en dragon. Tsusukururû cousait
souvent des déguisements pour ses petites filles et ses petits fils. Mistigri était son petit fils, comme Ichurô.
Elle lui en offrait autant que pour leurs proches. Le chaton-démon ronronnait en enfilant joyeusement son
déguisement. Il rejoignait Sakura, Chihiro et Ichurô pour s'amuser avec eux. Rallumant ses ronronnements
tellement  il  se sentait  si  bien dans sa nouvelle  famille.  Ses nouveaux parents,  son nouveau aîné et  ses
nouvelles sœurs étaient si gentils avec lui. Mistigri était retrouvé grièvement blessé dans les bois. Il venait
de perdre ses parents, ses frères et ses sœurs. Il se retrouvait délaissé de sa famille. Si seul. Sans personne
pour veiller et s'occuper de lui. Il était orphelin comme ses proches. 
Dans ce monde baignant dans le sang, les cries et les souffrances. 
Dans ce monde où s'installa l'insécurité suite à l'arrivé de ce nouveau peuple répondant au nom : «  des
Tolmèques ». 
Ils se dévoilèrent sous l'apparence des elfes à la peau verdâtre et aux yeux finement en amande, rouge-sang.
Aussi fin que ceux de leur peuple elfique.
Hélas, les habitants de ce royaume avait la mauvaise réputation d'arracher des enfants à leurs familles qu'ils
décimèrent sous leurs yeux. Depuis leurs arrivés, le monde se retrouve à feu et à sang. Il est dévoré par les



guerres,  les  famines  et  les  bains  de sang.  Des enfants  se retrouvent  orphelins  et  sans familles.  Sakura
cauchemardait  souvent  en  les  voyant  l'arracher  à  ses  parents  et  à  ses  proches.  Elle  se  rappelait  de  sa
rencontre  avec  Mistigri.  Elle  accompagnait  sa  grand-mère  pour  l'aider  à  cueillir  des  plantes  pour  ses
remèdes. Tsusukururû lui enseignait la médecine par les simples. Elle lui apprenait à reconnaître les plantes
médicinales de celles ne l'étant pas. Elle retrouva un chaton-démon tout tremblant. Il perdait tant de sang. Il
était si effarouché. Il craignait les personnes voulant le recueillir. Il ne savait plus à qui faire confiance. 
Qui serait ses nouveaux parents ? 
Qui serait les membres de sa nouvelle famille ?
Retrouverait-il des amis ?
Des parents ? 
Des frères et des sœurs ?
La gentillesse de Sakura lui fit comprendre qu'il n'était plus seul. Il avait enfin une amie et une famille. Ses
gestes si doux l'apaisait. Il était rassuré par cette prévenance réchauffant son cœur. 
Sakura et Chihiro seraient ses nouvelles sœurs. 
Ichurô serait son nouveau grand-frère. 
Tsusukururû et Toréoro seraient ses nouveaux parents.
Mistigri se blottit dans les bras de Sakura. Elle lui avait soigné ses blessures et remit sur ses pieds grâce à
ses talents, dans la médecine par les simples. 
Sakura n'oublierait jamais cette rencontre. 
La naissance de son amitié pour Mistigri.
Elle se rappela aussi sa rencontre avec Natsu et Roux. 
Les deux frères-dragonneaux retrouvés par Ichurô. 
Gravement blessé et couvert de brûlures coulantes de sang.
Eux aussi elle leurs avaient sauvés la vie. Elle avait pris soin de leurs blessures et guérie leurs souffrances
grâce à cette gentillesse émanant d'elle. Une gentillesse si douce et si amicale la rendant si attachante. Si
mignonne.  Si  éblouissante  et  si  charmante.  Elle  avait  apportée  son  soutient  moral  à  ces  deux  frères-
dragonneaux. 
Les libérant de leurs lourds passés. 
Leurs enfances étaient déchirés dans les souffrances  de leurs choques émotionnels. 
Ils s'étaient enfuies du camp d'extermination où ils étaient retenu prisonnier.
Les humanoïdes, surveillaient ces pauvres enfants. 
Les maltraitant dans leurs coups de fouet électrique. 
Sakura était si troublée par les brûlures de ses deux amis. 
Comment des adultes peuvent-ils être si cruel avec des enfants ?
Elle souffrait de leurs maux. Elle les aida à rallumer leurs sourires. Les accueillant dans sa famille. Elle leur
trouvait  de nouveaux parents  et  de nouveaux proches.  Les  rendant  heureux dans sa famille.  Elle  leurs
étaient  d'un  grand soutient.  Une  amie  si  précieuse  et  si  attachante.  Si  charmante  dans  ses  sourires  si
chaleureuse.  Elle  réchauffait  leurs  cœur.  Chassant  leurs  souffrances  intérieurs.  Mistigri  et  Chihiro
s'amusaient souvent avec eux. Mistigri reprenait sa forme de géante panthère des neiges démone pour leurs
bondir dessus. Dans ses ronronnements il éveilla leurs éclats de rires. Chihiro se blottissait souvent dans les
bras de Natsu et de Roux. Les accueillant à son tour parmi les membres de sa famille.  Elle était  aussi
souriante, si mignonne et si adorable que sa sœur. Elle lui ressemblait dans ses sourires. Mais elle avait mit
tant de temps avant d'accepter Natsu et Roux dans leur famille. Elle avait peur d'eux et se cachait souvent
pour les observer dans sa discrétion. Elle les évitait jusqu'au moment où elle comprit qu'ils n'étaient pas
méchants avec ses proches. Elle s'était attachée à Natsu et avait finit par l'appeler : « Grand-Frère ». Elle
considérait aussi Roux comme son frère. Sakura, n'oublierait pas ces précieux fragments de sa mémoire.
Elle les graverait pour toujours dans son cœur. Elle revit le moment où son aîné souffrait de l'épidémie
décimant les êtres vivants de leurs planètes. Ichurô se retrouvait affaiblie dans ses crachements de sang et
ses gaines de toux. Il ne lui restait que quelques moins à vivre avant de succomber dans ses maux et de
s'éveiller en une âme oubliée de celle des vivants. Il finirait pas mourir par d'horribles souffrances. Sakura
eut si mal au cœur en se rappelant des maux de son aîné. Elle ne supporterait jamais d'être séparé de lui. Son
frère était son seul parent et elle ne pouvait pas le perdre. Si sa magie flamboyante peut rendre la vie, alors
elle  l'utiliserait  ses  pouvoirs  pour  sauver  son frère.  Elle  ne le  laisserait  jamais  mourir.  Mais,  un autre
souvenir la ramena dans ses vertiges et ses haut-le-cœur...
Celui de la séparation de ses parents et de ses grands-parents. 



Ils étaient assassinés cruellement sous ses yeux. 
Showny et toute l'armée de son peuple sanguinaire rayèrent de la carte son village natale dans cette océan
de flammes. 
Dans ces mers de sang et de cadavres disparaissant dans cette incendie. 
Sakura chagrina dans ses cries. Elle souffrait de revoir Showny dévorer les cadavres de ses parents dans ses
cauchemars.  Il lui jetait  des sourires sardoniques dans ses éclats de lumière rouge-sang émanant de ses
yeux. Elle lui prêta douloureusement ses oreilles de loup à ses ricanements. Il savourait délicieusement son
festin. La chair de ses victimes était son plat préférés. Il en était fou de ravissement en arrachant ses bouts
de viandes saignantes. Aussi cruel qu'un mangeur-d'homme. Comme ci il ne pouvait pas s'en manquer. Du
sang lui coulait près de ses lèvres, de sa gorge et de ses extrémités. Ses proies fusionnèrent subitement avec
son corps maculés de sang. Les cadavres ouvrirent de grands yeux dans leurs hurlements.  Suppliant  la
pauvre Sakura de venir  les secourir  avec sa magie flamboyante.  Des mains  s'élevèrent  et  s'agrippèrent
fermement aux kimono de la fillette. La tachant de sang. Ils tentèrent de la dévorer pour dérober sa magie.
Ils voulaient ses flammes redonnant la vie. Ils lui arrachèrent toutes ses extrémités en riant de ses cries de
douleur. Une pluie écarlate s'abattit sur la pauvre enfant. Sakura hurla en souhaitant que son aîné viendrait
la secourir. Hélas dans ce monde personne ne l'entendrait crier. Elle était prise au piège. Elle ne pourrait pas
revoir ses proches et ses amis. Sakura se fit engloutir dans la mer de sang. 

       Elle se réveilla dans ses hurlements. Heureusement que Natsu était à ses côtés pour la calmer. Il la
serrait contre lui dans ses ronronnements. La remuant pour l'aider à reprendre ses esprits. Il lui apportait son
soutient moral. 
__Sakura, calmes-toi, je suis la ! C'est, moi ! Natsu ! Tu me reconnais ? Sakura ? C'est moi, ton dragon-
protecteur ! 
__Il y a du sang, des yeux et des bras en moi...Délirait son amie dans ses hurlements. Elle souffrait de ses
cauchemars. Elle avait peur. Elle rejetait le soutient et le réconfort de son ami. Encore sous le choque de ses
douloureux fragments de sa mémoire. Elle se remettait difficilement de son traumatisme. 
__Sakura, arrêtes ! Arrêtes, je t'en prie reconnais-moi ! Reconnais-moi bond sang ! Je t'en supplie, regardes-
moi ! Appelles-moi ! Sakura ! Par pitié regardes-moi, Sakura-chan !
Son amie complètement ébranlée.  Le rejeta dans son brasier. Elle hallucina en revoyant les yeux et les
sourires des cadavres dans ses cauchemars. Ses flammes se tachèrent de leurs sang teinté de noir aux reflets
marron et pourpre. Dans sa détresse, elle ignora la présence de son ami. Se renfermant dans son mutisme et
se refusant à accepter le réconfort de son ami. Sans le vouloir, elle lui brûla grièvement ses côtes et ses bras.
Les cries de souffrances de son ami la tirèrent de ses hallucinations. Elle prêta ses oreilles aux sanglots de
Roux, de Chihiro et de Mistigri la suppliant de se raccrocher à leurs voix. Ses proches lui apportait son
soutient moral et se refusait à la délaisser dans ses anxiétés. Elle recula en secouant frénétiquement la tête
dans ses tremblements. Se refusant à approcher ses proches. 
Les rires des cadavres, de Showny, des animaux en peluches et de Rubannoir la ramenèrent dans ses maux.
Elle se rapprocha discrètement de sa table de nuit. Pris la paire de ciseaux et se plongea les lames dans sa
veine à son poignet dans les cries de ses proches. Natsu se précipita près d'elle pour l'empêcher de se
suicider. Il lui tapa sur sa main pour l'obliger à relâcher la paire de ciseaux. Il lui donna des claques sur ses
joues pour l'aider à reprendre ses esprits. 
__Non, mais tu perds la tête ? Qu'est-ce qui te prends idiote ? 
__Si  je  meurs,  tu  ne  souffriras  pas...et  personne  ne  sauras  rien,  puisque  je  ne  serais  plus  la...Lâcha
glacialement son amie dans ses sanglots. Natsu lui saisit ses poignets et la bloqua contre le mur. Il veilla à
ne pas la laisser s'échapper. Sous la frayeur de ses proches. Roux et Chihiro voulurent intervenir. Mais
Mistigri se mit devant eux en écartant ses pattes. Secouant tristement la tête. Ses deux amis tremblèrent. 
__Non, restez la. Laissez-le faire. 
__Mais, nous aussi on veut l'aider ! 
__Non, vous restez la. 
__Mais Mistigri !
Les deux enfants insistèrent un long moment avant d'accepter le conseille de leur ami. 
Natsu serra les poignets de Sakura. Si fort que son amie libéra des gémissements. 
__Sakura-chan, ça suffit ! Reprends-toi, bond sang ! Confis-toi à nous ! Je veux qu'on parle quand ça ne va
pas ! Ne restes par comme ça ! Ouvres-toi à nous ! Nous on veux t'aider à combattre tes peurs comme tu l'as
fais pour Roux et pour moi !



__Tais-toi ! J'en ai plus qu'assez de vous voir souffrir à cause de moi ! Je n'en peux plus de vous voir
souffrir !
Natsu échappa un soupire et ralluma ses sourires baignés de larmes. 
__Comment ça à ta place ? La, j’avoue que je ne te comprends pas, Sakura ! T'a vraiment le don de voir
tout de travers ma pauvre ! C'est vrai, quoi, dans la vie il n'y a pas que de la tristesse et de la peur. Il y a de
la joie aussi. C'est, toi qui me l'a appris. C'est toi qui m'a montré toutes ces choses si merveilleuses de la vie.
C'est toi qui m'a aider à tourner la page et à vivre le moment présent. Et maintenant, c'est toi qui...qui...
__Natsu-chan...
__Ho ! Sakura-chan ! On s'était promit de rester toujours ensemble ! Je ne veux pas être séparé de toi !
Comprends-moi, Sakura-chan ! Je veux rester avec toi !
__Ho ! Natsu-chan ! 
Sakura se réfugie dans les bras de son ami. Elle lui guérie ses brûlures par la chaleur de ses flammes. Dans
l'espoir de se faire pardonner de l'avoir rejeté. Elle s'écroula dans ses bras. Son ami la garda près de lui et la
berça de ses ronronnements. Il l'invita à s'allonger sur le dos. Puis il l'accompagna dans ce geste si amicale.
Il lui pressa de ses deux mains son poignet débordant de sang. Il le lui serra jusqu'à cesser son saignement.
Il libéra ses flammes pour cicatrisée sa plaie,  grâce à leur chaleur soignante.  La blessure se referma et
disparu en quelques secondes. 
__Voilà. Tu vas te sentir mieux, maintenant. Ne t'inquiète pas je vais rester près de toi. Je ne m'éloignerais
pas, Sakura. 
__Natsu...
Sakura secoua la tête dans ses frissonnements. Lorsque ses yeux croisèrent ceux de son ami. Ses larmes
s'écroulèrent de nouveau. Elle agita craintivement ses oreilles et sa queue. Les éclats de sourires de ses
proches l'aidait à se rétablir. La berceuse ronronnante de Mistigri, de Roux et de Natsu réchauffait son cœur.
Elle se sentit remise de ses maux. Ses sourires se réveillèrent dans la mélodie de ses larmes. Elle répondait
aux  rires  de  sa  jeune  sœur  et  de  ses  amis.  Si  heureuse  de  se  retrouver  près  d'eux.  Mais  ses  larmes
continuaient  de  rouler  près  de  ses  joues.  Roux  se  transforma  sous  sa  forme  de  dragonneau  pour  se
chatouiller son museau près des joues de son amie. Il se frotta son chanfrein contre son front. Vint se blottit
dans ses bras. Se comportant pareil à un chaton désirant être câliné par ses proches. Il échappait de joyeux
mugissements. Remuant ses oreilles et ses deux queues dans ses doux miaulement. Il mordillait les longues
manches du kimono de son amie dans ses sourires. Il joua avec les bouts de laines de l'écharpe de cette
dernière. Pareil à un chaton s'amusant à défaire sa pelote de laine. Jouant avec tout ce qui bouge autour de
lui. Il joua aussi avec les doigts de son amie pour réveiller ses éclats de rires. Mistigri l'imitait à son tour.
Lui aussi voulait éveiller les sourire de leur amie. Sakura les implorait de s'arrêter un peu dans ses rires. Elle
retrouvait sa joie de vivre grâce au soutient de ses proches. 
__Mistigri ! Roux ! Arrêtez ! Arrêtez, s'il vous plaît...
__Non, car nous on veut t'entendre rire avec nous sœurette ! 
Chihiro vint à son tour se blottir dans les bras de Sakura dans ses sourires. Elle était si heureuse à ses côtés.
Sakura lui caressa sa chevelure en la serrant près d'elle. Natsu se mit à rire en passant sa main sur la tête de
Roux, de Mistigri, de Chihiro et de Sakura. 
 



Chapitre 14
Mélodie des souffrances et des larmes

    Quelques  instants  plus  tard,  ils  retournèrent  au près  de  leurs  proches.  Ces  derniers  les

accueillirent dans le réveil de leurs sourires. Si heureux de les revoir en pleine forme. Les attendant dans le
salon. Aile de Feu, Cœur de Feu, Atsuki et Ichurô se dépêchèrent de les rejoindre. Ils leurs offrirent des
caresses près de leurs chevelures dans leurs rires. 
__Alors, vous vous sentez mieux ? Nous nous sommes inquiété pour vous mes enfants ! Alors vous voir en
pleine forme, nous rend si heureux ! 
__Pardonnez-nous de vous avoir inquiété ! Sourirent Mistigri, Roux, Chihiro, Sakura et Natsu. 
__C'est à nous de nous excuser...mais nous sommes si rassurez de revoir vos sourires ! Si soulagé...Rajouta
Atsuki dans ses rires. 
Des cries de souffrances s'éveillèrent dans l’effroi de ces derniers. Ils se retournèrent et remarquèrent Itsurû
ricaner comme une hyène. Ses yeux jetaient des éclats de lumière rouge-sang. Du sang débordait sur son
kimono.  Son sabre  perdait  des  gouttes  écarlates.  Les  gardes  succombèrent  à  ses  violentes  attaques.  Il
maniait aussi brillamment l'art du sabre qu'Ichurô. Aussi fort que lui mais pas dans de même convictions.
Lui il se révélait en tant qu'assassin. Son ami lui se battait pour secourir ses proches. Cette différence les mit
à l'écart. Les deux jeunes hommes se défièrent du regard. Itsurû lui lança ses sourires sadiques. Il adressa
des rires à Sakura. Il se précipita vers elle. Ichurô fonça sur lui et contra son attaque avec un de ses sabres
jumeaux. Il  veilla à garder sa jeune sœur dans ses bras. 
__Enflure ! Laisses ma sœur ! Je t'interdis de me séparer d'elle !
__Ho ! Mais, j'ai besoin d'elle pour parvenir à réaliser mes désires ! Que tu le veuilles ou non, ta petite sœur
sera à moi ! Sa magie flamboyante redonne la vie. Elle guérie les maux intérieur et physique. Cette magie si
rare  est  juste  sous mes yeux !  Cette  enfant ne connaît  pas le sens de ses pouvoirs.  Moi je saurais  les
apprivoiser  et  les  lui  dérober  pour  que  sa  magie  m'appartienne  !  Donnes-la  moi,  que  je  la  tue  pour
m'emparer de ses flammes offrant la vie ! 
__Frérot  !  Tu es fou !  Arrêtes,  non mais  qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi t'en prends-tu à nos amis  ?
Pourquoi ce comportement d'assassin en vers nous ? S'écria Atsurû dans ses sanglots. Si effrayée par le
comportement de son frère jumeau. Elle voulu le rejoindre. 
Mais Atsuki la ramena près de lui pour la protéger de ce sphychophate. 



__Non, ton frère n'est plus le même. Regardes-le...
__Mais, mais c'est mon frère, je ne veux pas le laisser dans cette folie ! 
__Je regrettes, Atsurû, mais on ne peut plus rien pour lui. Regardes les taches noirs sur sa peau. Il souffre
d'un empoisonnement du sang. Il est atteint de cette épidémie décimant les habitants de notre monde. Avoua
Loup en désignant de sa patte le corps maculé de tache noir de leur compagnon. Ses proches hurlèrent en
secouant la tête. Itsurû était mourant. La blancheur de la mort se dévoilait sur lui. Ses battements s'étaient
éteint. Ses trois âmes se séparaient dans ses larmes de sang roulant près de ses joues. 
__Mais, alors, toi aussi tu es malade ? S’effraya Ichurô dans ses vacillements. Les ricanements de son ami
le déstabilisèrent. Pour se rassurer, il pressa sa jeune sœur près de lui. 
__Hé, oui, comme toi ! Toi aussi tu es malade mon pauvre Ichurô et tu n'en parles pas à tes proches ?
Pourquoi ? Les flammes de ta petite sœur pourraient te sauver. 
__La ferme, je refuse d'abandonner les membres de ma famille ! 
__Ha...bon ? Vraiment ? Ichurô, tu vas mourir dans ces derniers mois. Et ça ne te fais pas peur ?
__Tais-toi, pourriture ! Fiches-moi la paix !
Ichurô sanglota en se pressant sa poitrine. Il se laissa tomber à genoux. Il toussa dans ses crachements de
sang. Sakura et  Chihiro restèrent  à ses côtés.  Craignant  de le perdre.  Natsu reprit  sa forme-animale  et
repoussa de ses ailes Itsurû. Ses battements si vifs envoyèrent son ennemi se briser ses côtes contre le mur.
Il rugit en cachant ses proches derrière lui. Il cracha ses flammes sur Itsurû. Plongeant ses cornes dans son
ventre. Il secoua sa tête dans ses hurlements. Il déchira le kimono de son ennemi de ses griffes. Avant de lui
broyer de ses crocs ses os. Il le rejeta en le renvoyant se heurter sa tête, contre le mur. Le jeune dragon était
fou de rage et de douleur. Il ne supportait pas qu'on s'en prenne à ses proches. Ses crocs ruisselèrent de
sang. Il retourna auprès d'Ichurô. Il l'aida à s'allonger sur le dos. Se blottissant son chanfrein contre son
cœur. Il laissa ses larmes tomber sur ses joues. Son ami le ramena près de lui. Il le caressa dans ses sourires.
Le serra tout près de lui. 
__Ne t'en fais pas, Natsu. Je vais m'en remettre. 
Le jeune dragon échappa de faibles couinements dans ses maux. Il souffrait de voir Ichurô si affaiblit. Lui
qui d'habitude est toujours en pleine forme. Il n'avait jamais montré ses faiblesses à ses proches. 
__Allons, Natsu, ne pleure plus pour moi. Je sais que c'est douloureux mon petit frère. Pour moi aussi, tu
sais c'est douloureux. S'il te plaît protèges mes petites sœur de ce fou. Tu peux faire ça pour moi ?
Le jeune dragon inclina la  tête dans ses feulements  de tristesse.  Itsurû se releva dans ses rubans noirs
l'enchaînant cruellement. Son corps se vidait de sang dans ses vacillements. Les rubans se transformèrent en
flammes teintées de noir. Il se déplaçait si lentement dans ses ricanements. Ses amis furent si troublés par
ces mouvements inhumains. Il paraissait sans vie et les flammes noirs le contrôlait comme une marionnette.
Itsurû ressemblait à un pantin désarticulé. Il se léchait le sang de ses plaies. Il blessa ses amis dans de vifs
coups de sa lame de son sabre. Plongeant sa lame dans leurs extrémités. Ses rires humilièrent ses proches.
Loup, Agnar, Renens, Rexels et Atsurû s'écroulèrent dans leurs bains de sang. Cœur de Feu, Aile de Feu et
Atsuki se précipitèrent près d'eux. Itsurû se contentait de sourire en se mordillant ses mains. Ses proches le
foudroyèrent de leurs yeux emplis de larmes. Le jeune assassin ricana en brandissant son sabre. Il fonça sur
Sakura. Il s'apprêta à plonger sa lame dans ses côtes. 
__Meurs, mon enfant ! Et tes flammes m'appartiendront !
Sakura était complètement désarmée par ses rires. Elle se retrouva tétanisée et paralysée. Ses proches la
supplièrent  de  s'enfuir.  Mais  elle  ne  parvient  pas  à  faire  le  moindre  mouvement.  Elle  se  protégea  en
ramenant ses bras près de sa tête, dans ses cries. Reculant dans ses tremblements. Elle sanglota en implorant
l'aide de son grand-frère. Elle prêta ses oreilles à des feulements de douleur. Elle remarqua une longue
chevelure  flamboyante  passer  devant  elle.  De longues  manches  noir  la  cachait  et  la  protégeait.  Sakura
reconnu son ami.
__Sakura...tu n'as rien ?
__Natsu... ?
__Si ça va...j'en suis si rassuré...pour toi...
__Natsu !
Sakura sanglota suite aux sourires de son ami. Il s'écroulait dans ses bras. Son dragon chinois couvrant son
torse ruisselait de sang. Il se vidait de son sang dans ses meuglements de souffrances. Voyant son meilleur
ami grièvement blessé dans ses bras, la pauvre Sakura se retrouva ébranlée. Elle secoua la tête. Ses larmes
s'envolèrent près de ses oreilles. 
__Non, pourquoi moi ? Non...



__Pourquoi, parce que je t'aimes...et je ne veux pas te perdre...et j'ai toujours voulu t'avouer quelque chose...
Le jeune garçon-dragonneau inspira par à coup dans ses gaines de toux. Il cracha du sang. Il ne parvient pas
à achever sa phrase. Il aurait tant souhaité avouer ses sentiments à son amie. Des larmes roulèrent près de
ses yeux. Il se replongea dans un long coma. Sakura folle de chagrin le remua. 
__Non, parles-moi ! Natsu ! Parles-moi, restes avec moi ! 
__Tes oreilles sont si jolies...tu es si belle...Feula son ami dans son inconscience et ses derniers sourires. 
Sakura  secoua  la  tête.  Agita  ses  oreilles  et  sa  queue comme  un louveteau  pleurant  la  séparation  d'un
membre de sa famille. Remua sauvagement son ami dans ses hurlements. Elle enleva l'écharpe de son cou et
se dépêcha de compresser la blessure de son ami. Elle serra si fort jusqu'à ce que le sang cesse de couler. Sa
grand-mère lui avait appris à cesser un saignement. Elle ne délaisserait jamais son ami. Elle devait l'aider à
se rétablir. Elle le soigna de ses flammes. Cicatrisant sa plaie. Elle cessa son hémorragie. Hélas...son ami ne
se réveillait pas. Il avait perdu plus de la moitié de son sang. Elle se blottit dans ses bras. Criant dans sa
détresse. Roux resta sous sa forme de dragonneau et mordilla l'écharpe de son frère. Il se chatouilla son
museau contre ses joues. Ronronnant en priant pour qu'il revienne à lui.  Voyant que son frangin ne se
réveillait  toujours pas, il  lui mordit  ses doigts jusqu'au sang. Il lui  donna des coups de pattes dans ses
rugissements. 
__Allez,  frérot  !  Réveilles-toi  !  Arrête  de faire  l'idiot  et  réveilles-toi  !  Grand-Frère !  Grande-Sœur est
malheureuse à cause de toi ! Ne la fait pas pleurer et réveilles-toi imbécile de frère ! 
Natsu resta profondément endormie. Il ne prêta plus ses oreilles aux sanglots de ses proches. Son jeune frère
se jeta sur lui et le secoua. Il se blottit près de lui et le supplia de se réveiller. Les caresses de son amie le
soulagèrent. Roux se réfugie tout près de Sakura. Cette dernière le serra contre elle dans ses sanglots. 
__Roux, c'est à cause de moi...pardon...pardon...
__Grande-Sœur, ce n'est pas ta faute. Arrête, rien n'est de ta faute ! 
Chihiro remua Natsu. Elle pleurait dans ses gémissements. Mistigri regretta à son tour les maux de ses
proches.
__Chihiro, ça va allez...il se réveillera...La rassura Roux en la ramenant dans ses bras. Son amie hurla en
l'implorant de la laisser près de Natsu. Elle voulait rester avec lui. Roux ressentait les même maux que son
amie. Il se consola en la gardant près de lui. 

   Les cries de souffrances d'Itsurû les firent vibrer. Ils sursautèrent de frayeur en le voyant se tordre dans
ses meurtrissures. Il se roulait sur le carrelage. Il se taillada dans ses coups de sabre. Ses proches l'implorait
de retrouver la raison et de cesser cette folie. Hélas...leur ami les ignora dans ses hurlements. Ses flammes
noires reprirent la forme de ruban et l'enchaînèrent mortellement. Rampant tell des serpents assoiffés de
sang autour de lui. S'agrippant à son kimono taché de sang. Lui broyant ses os dans d'horribles souffrances.
Le pauvre Itsurû se retrouva à l'agonie. Ses proches furent tétanisés et voulaient le secourir. Ils ne pouvaient
pas délaisser un de leurs amis. Des larmes roulèrent près de leurs joues. Leur battements tambourinaient
dans leurs poitrines. Sakura voulu l'aider. Mais Ichurô la ramena tout près de lui. 
__Non, c'est trop tard, pour lui.
__Mais, on ne peut pas l'abandonner ! Grand-Frère, il faut l'aider !
__Sakura, on voudrait bien l'aider, mais...si tu y vas, tu mourras à ton tour. 
Ichurô pressait sa jeune sœur près de son cœur. Malgré ses maux et ses gaines de toux. Il crachait du sang
dans ses violents à coup. Ses battements ralentissaient. Il blêmissait dans ses sanglots. 

   Itsurû se vidait de son sang. Une rivière écarlate tenta de le dévorer dans ses rires inquiétant. Plongeant
ses  crocs  dans  son  corps  et  l'attirant  dans  les  profondeurs  de  cette  rivière  sanglante.  Les  rubans  se
métamorphosèrent en serpent pour dévorer sa chair. L'empêchant de rejoindre ses proches. Le jeune homme
succomba et se noya dans sa rivière pourpre. Il fut engloutit par son sang. Tout était finit pour lui. Il avait
tout perdu. Ses amis et sa sœur jumelle. Il ne lui restait plus rien. Sa pauvre sœur s'écriait dans ses sanglots.
Elle le suppliait de remonter à la surface et de se raccrocher à la vie. Aile de Feu la garda à ses côtés. Il
voulait la protéger des griffes de la mort. 
__Atsurû, pardonnes-nous, mais c'est finit pour lui. Restes avec nous. 
__Non, non...c'est mon frère ! Non, ne me le reprenez pas ! NOOON !
La jeune fille s'écroula en se repliant dans sa détresse. La perte de son frère jumeau la rendit malade de
chagrin. Elle pressa ses battements saignant dans sa poitrine. Elle voulait revoir Itsurû. Son frère était tout



ce qu'elle avait de plus cher au monde. Sans lui, elle était perdu. Celui-ci lui adressa ses derniers sourires
dans ses remord.
« Je suis navré, sœurette...pardonnes-moi, sœurette... »
Ichurô se rapprocha de son amie. Aidé par Sakura l'invitant à s'appuyer sur elle pour ses déplacements. Il la
ramena dans ses bras. La berça tout près de lui. 
__Atsurû...ça va allez, tu n'es pas toute seule. Nous resterons toujours près de toi. Ne pleure plus...je te
promets que ça allez...je te le promets...ma Atsurû...
__Ho...Ichurô, gardes-moi plus longtemps près de toi...
Les deux amis s’enlacèrent pendant un long moment.  Ichurô embrassa tendrement son amie et la serra
contre lui. Cette dernière se sentit si rassurée dans ses bras. Elle resta blottit tout près de son cœur. Ichurô
éveilla ses derniers sourires avant de se rendormir profondément dans les bras de son amie. Atsurû le remua
dans ses sanglots. 
__Ichurô...non, je t'en prie non ! Ichurô ! 
Sakura pleura en se mordant ses poignets dans ses vacillements. Elle craignait  de perdre son frère. Ses
battements la firent souffrir. La voyant si effarouchée, Atsurû la compressa près d'elle. 
__Sakura, Ichurô ne mourra pas. Il va rester avec nous. Alors, ne pleure pas, je sais que tu as aussi mal que
moi. Mais ça va aller, tout va s'arranger petite sœur ! 
__Grande-Sœur...j'ai peur ! Je ne veux que Grand-Frère...non, je veux qu'il reste...
__Ho, ma petite sœur, tout va s'arranger, c'est promit...c'est promit, tu verras tout va s'arranger...
Sakura hurla en se protégeant dans les bras de son amie. Atsurû la laissa s'agripper à son kimono. Elle la
serra dans ses sourires si attristés. Sakura n'avait que douze ans. Elle était encore si fragile, si sensible et
avait besoin de réconfort. 



Chapitre 15
Révélation dans un bain de sang 

  

      Sakura prépara des remèdes à base de simples pour ses proches grièvement blessés. Elle prenait 

soin des blessures de ses proches. Les soignant avec sa magie flamboyante pour soulager leurs douleurs. Sa 
grand-mère lui avait appris à laver les plantes et à les écraser dans un bol en bois. Dans ses souvenirs elle 
revoyait les mouvements de sa mamie lui apprenant à faire des remèdes. Elle passait le plus clair de son 
temps à lui enseigner la médecine par les plantes. Sakura aurait voulu que sa grand-mère revienne l'aider à 
sauver ses proches. Elle se sentait si seule. Si délaissée et souffrait de cette séparation. Ses parents lui 
manquaient douloureusement. Elle souhaitait tant pouvoir les ramener à la vie. Mais elle savait que plus 
rien ne pourrait les ramener. Elle les avait perdu et elle ne les retrouverait pas. Elle se pressa l'écharpe de sa 
mère dans ses sanglots. Roux et Mistigri jouaient avec sa cuillères en bois. S'amusant avec les ombres 
remuantes sur la table dans leurs ronronnements. Ils essayaient de soulager la peine de leur amie. Sakura les
ignorait dans son chagrin. Elle cessa d'écraser les plantes dans ses lamentations. Posant ses bras sur la table 
et se cachant sa tête dans ses cries. Ses deux amis lui caressèrent sa chevelure. Ils se frottèrent contre elle en
ronronnant pour chasser ses maux. Mais Sakura ne les entendait plus. 
__Tu ne te sens pas bien ? Sakura ? S'inquiéta Mistigri en s'agrippant sur l'épaule de son amie.
__Grande-Sœur...tu veux qu'on ramène nos amis ? Demanda Roux en se chatouillant son museau près de 
l'anneau blanc au bout de la mèche de son amie. Chihiro ramena sa sœur près d'elle. 
Elle la serra dans ses bras. 
__Hé, bien ça ne va pas ? Se soucia à son tour Atsuki en rejoignant ses proches. Il se rapprocha de Sakura. 
__Sakura ne se sens pas bien. Lui avoua Mistigri. 
__Hé, bien qu'est-ce qui t'arrive ? Sakura, tu as mal quelque part ? Tu es malade ? Voulu savoir Atsurû qui 
accompagnait Atsuki. Elle caressa la chevelure de son amie. 
__Sakura, dis-nous ce que tu as. Si non comment veux-tu qu'on puisse t'aider si tu ne parles pas. On ne peut 
pas te consoler sans savoir ce que tu as. Insista Mistigri en passant sa patte sur la tête de son amie. Sakura se
contenta de secouer la tête dans ses gémissements. Elle recommençait à sangloter dans ses hurlements. 
__Sakura, tu veux voir Ichurô ? Lui proposa Atsuki dans ses sourires baignés de tristesse.
La jeune adolescente inclina douloureusement la tête. 



__Et, Natsu, tu veux le voir ? 
De nouveau un inclinent.
Atsuki raccompagna Sakura à l'infirmerie. Il l'aida à prendre les remèdes qu'elle avait fait pour leurs 
proches. Roux, Mistigri, Chihiro et Atsurû les rejoignirent. 

    Sakura donna les remèdes à son aîné et à son ami. Elle souffrait de les voir plongés dans le coma. Elle 
aurait voulu les voir se réveiller. Revoir leurs sourires si réconfortant. Elle se blottit dans les bras d'Ichurô. 
Sanglotant dans ses cries. 
__Grand-Frère...mon grand-frère ! Ichurô, non...non ! 
Roux, Mistigri et Chihiro vinrent se blottirent près de Sakura pour la consoler. Atsuki et Atsurû décidèrent 
de les laisser seul. Ils rejoignirent leurs amis dans le salon. 

    Quelques heures plus tard, Roux, Mistigri et Chihiro s'endormirent près de leurs proches. Sakura ne 
voulait pas dormir. Elle préférait veiller sur son frère et son ami. Elle prêta ses oreilles aux feulements de 
son ami. Il sanglotait pendant son sommeille. Sakura s'approcha de lui. Elle lui caressa sa chevelure rousse. 
Natsu souffrait de ses cauchemars. 
Il se retrouvait seul dans cette pièce si sombre. 
Des chaînes l'enchaînaient solidement.
Showny ricanait en lui donnant des coups de fouet. 
Le pauvre enfant était recouvert de grave brûlures. 
Il tremblait dans ses sanglots et voulait revoir ses frères. 
«__C'est moi ton maître, ton seul parent ! Tu n'as que moi ! Tu m'appartiens ! Tu es mon jouet alors 
contentes-toi de m'obéir ! Aboya Showny en le maltraitant sans aucune pitié.
__Oui, pardon, pardon ! Mais laissez-moi, je veux revoir mes frères ! Laissez-moi les revoir, je vous en 
supplie, je veux les revoir ! » Feulait Natsu dans son désarroi. Showny ricanait en le fouettant. Bercé par ses
hurlements de détresse. Il savoura cette instant où il pouvait torturer un enfant. Natsu grommelait dans ses 
maux. Il se réveilla dans ses rugissements. Une douce paume lui pressait son front. Des flammes le 
réchauffaient et lui chassaient ses souffrances. 
__Natsu...
__Sakura...
__Tu te sens mieux, Natsu ? Tu faisais un cauchemars ?
Son ami inclina la tête dans ses tremblements. Il agita ses oreilles. Ses battements le firent souffrir. Il se 
pressa sa poitrine dans ses gémissements. Sakura lui caressa sa chevelure qui portait la couleur de l'aube. 
Elle lui réchauffait son cœur de ses flammes. 
__Natsu, ça ne va pas ? Natsu ?
__Sakura, mon cœur me fais si mal...mes larmes ne cesses plus de couler...Pour être honnête avec toi, j'ai 
toujours été amoureux de toi. 
Cette révélation tirailla son amie. Elle secoua la tête dans ses sanglots. Recula dans ses gémissements. 
Natsu la ramena dans ses bras et la serra contre lui. Il l'enlaça amicalement près de lui. Sakura le rejeta dans 
ses sanglots.
__Sakura, je t'aimes. Je ne peux plus te voir comme ma sœur. Laisses-moi t'aimer...je veux rester pour 
toujours avec toi. 
__Natsu, qu'est-ce que tu fais ? Tu me fais peur ! Non, je ne veux pas, je veux qu'on reste comme frère et 
sœur toi et moi. S'il te plaît, Natsu restons comme frère et sœur !
__Non, je ne peux pas Sakura. Je suis amoureux de toi. Tu m'as sauvé, moi et mon petit frère. Tu nous a 
offert une famille. Ho, ma meilleurs amie ! 
__Natsu, arrêtes, arrêtes...tu me fais peur ! Arrêtes !
Le jeune garçon-dragonneau serra son amie près de lui. Sakura le supplia de la relâcher. Elle hurlait en le 
rejetant dans ses hurlements. Elle le blessa de son brasier. Ses flammes lui brûlèrent accidentellement ses 
bras et ses côtes. Sakura s'éloigna de son ami. Celui-ci souffrait de ses brûlures. Il se releva dans ses 
tremblements. Ramena de nouveau son amie dans ses bras. Sakura frémit en se blottissant près de son cœur.
Elle sanglota en lui soignant ses brûlures, avec sa magie. Ses flammes guérirent les maux de son ami. Elle 
était si effarouchée. Natsu la pressa près de lui. Il calma ses maux de ses ronronnements. 
La gardant dans ses bras. 



     Sakura fut prise de vertige suite à ses cauchemars prémonitoires. Elle s'écroula dans les bras de son ami. 
Ses battements ralentirent dangereusement. Sakura inspirait par à coup. Natsu la rallongea sur le dos. Il lui 
pressa sa main et l'implora de se rétablir. Roux, Mistigri et Chihiro furent réveillés par les feulements de 
Natsu. 
__Grand-Frère  ?
Les enfants furent si effarouchés de voir Sakura inconsciente dans les bras de ce dernier. Ils se précipitèrent 
vers elle. La suppliant de reprendre ses esprits. 

  Sakura se réveilla dans ses sursauts. Elle cauchemardait suite au retour de l'armée du peuple des 
tolmèques. Ils reviendraient ravager ce royaume. Ils recherchaient leurs flammes-soeurs-jumelles. Sakura 
savait qu'elle et son ami était ces dernières désirées par le roi et la reine des tolmèques. Elle comprit qu'un 
dangers rodait près d'elle et de ses proches. Ce peuple ne tarderait pas à déclarer la guerre au royaume 
d'Atsurû. 
Ses proches survivraient-ils ?
Ce royaume serait-il rayé de la carte comme son village natale ?
La jeune adolescente secoua la tête dans ses lamentations. Elle se pressa ses bras près de ses côtes dans ses 
tremblements. Ses anxiétés se réveillèrent dans ses sanglots. Elle refusait de voir ses proches souffrir à 
cause d'elle et de son ami. Elle se rassurait en remuant la tête. Elle ne voulait pas le retour de ces assassins. 
Ces meurtriers sanguinaires lui arrachant ses parents dans ses souvenirs. Elle souffrait de revoir la mort de 
ses parents dans les fragments perdus de sa mémoire. Elle souhaitait seulement effacés ses souvenirs pour 
chasser ses maux. 
Mais était-ce le bon choix ? 
Sakura souffrirait d'avoir perdu sa mémoire. Elle devrait accepter ses souffrances de son passé. Dans le 
recueil de ses souvenirs restaient les sourires consolant de ses proches. Elle n'avait pas d'autre solution pour 
tourner la page. 
Mais en était-elle capable de supporter les douleurs des fragments de sa mémoire ?
Sakura secoua à nouveau la tête dans ses maux. Elle inspirait par à coup. Des larmes revenaient près de ses 
joues. 
Elle prêta ses oreilles aux feulements de tristesse de Natsu. 
Son ami se précipitait vers elle. 
Il voulait la ramener près de lui. 
Hélas...un malheur frapperait cette dernière. 
La terrasserait de cette attachement si profond qu'elle ressentait pour son ami. Elle souffrait de se séparer de
lui. Ses larmes ne s'arrêtèrent plus de couler. Son ami était ce qu'elle avait de plus précieux à ce monde. Il 
était si cher à son cœur et ne voulait pas être arraché à lui. Elle se dépêcha de le rejoindre. Mais un brasier 
aux flammes noirs les séparèrent. 
Sakura se retrouva son kimono taché de sang. 
Les cries de douleur de Natsu brisèrent ses battements.
Sakura échappa de faibles gémissements en s'écroulant dans ses trébuchements. Son ami souffrait de la 
perdre. Il la remuait dans ses rugissements désespérés. Les rires narquois des animaux en peluches et des 
poupées vibrèrent dans leurs oreilles. 

   Sakura s'ébranla en se réveillant dans ses cries. Ses proches la calmèrent et la consolèrent. Roux, Mistigri,
Chihiro et Natsu l'aidèrent à se réveiller de ses cauchemars. Ils la remuèrent en l'implorant de se raccrocher 
à leurs voix. 
__Sakura...réveilles-toi ! Sakura ! La suppliait Ichurô en lui caressant sa chevelure. La jeune fille finit par 
s'apaiser. Ses angoisses furent chassées par le ronronnement de ses amis. Elle fut si heureuse de les revoir. 
Elle se frotta ses larmes dans ses sourires. Si soulagée de les avoir retrouvés. Son aîné était revenu à ses 
côtés. Il s'était remit de ses maux. Sakura se blottit dans ses bras. 
__Grand-Frère...merci d'être revenu ! Ho, mon grand-frère !
__Sœurette, je suis la, tout va bien, ma petite sœur. Tout va bien. Nous sommes la à présent. Les 
cauchemars ne t'embêteront plus petite sœur. 
__Oui, je sais frérot, quand tu es près de moi, je ne risque plus rien. 
__Exactement ma petite sœur ! Tu ne risque plus rien avec moi ! Allez remets-toi, sœurette, remets-toi, je 
vais rester encore près de toi. Je ne partirais pas. 



__Ichurô, mon grand-frère ! Ichurô...merci ! Merci Grand-Frère ! 
Sakura se rassurait en restant dans les bras de son frère. Ses douces caresses dans sa chevelure l'aidait à se 
remettre de ses maux. Ses sourires réchauffaient son cœur. 
__Ho...Grande-Sœur fait l'enfant ! S'étonna Roux. C'était la première fois qu'il voyait Sakura se comporter 
pareil à une enfant. Une gentille caresse sur sa tête le tira de ses pensées. Mistigri lui adressait des sourires. 
__Oui, oui. Tout à fait Roux ! Sakura est toujours comme ça quand elle est avec Ichurô !
Le jeune chaton-démon saisit Sakura par la main dans ses rires. Il lui chuchota tout bas près de son oreille :
__Dis, tu veux bien nous jouer le dragon ?
Son amie inclina timidement la tête. 
__Ben, alors suis-moi, Sakura ! Viens !
Mistigri entraîna son amie dans le couloir. En lançant à ses proches tout de go :
__Ne vous en faites pas je la ramènerais dans deux petites minutes !
Et les sourires se réveillèrent. Le chaton-démon ralluma son ronronnement et s'adressa discrètement à son 
amie :
__Allez, Sakura viens, viens...on va bien les faire rire, d'accord ?
Sakura secoua la tête en rougissant. Elle agita craintivement ses oreilles et sa queue de loup dans ses 
ronchonnements.
__Mais, Mistigri...enfin, non, Mistigri !
__Si, si, on va bien s'amuser, tu vas voir !
Elle révélait sa timidité. Mistigri adorait la chicaner un peu comme le faisait Ichurô pour lui remonter le 
moral. Il se dépêcha de la ramener dans sa chambre pour la déguiser en dragon. 

    Et en deux minutes, les deux amis revinrent près de leurs proches. Mistigri éveilla ses rires. 
__Mes amis, voici notre dragon ! S’exclama-t-il tout de go en présentant son amie. Celle-ci, préféra rester 
cachée derrière la porte. Elle refusa de se montrer à leurs proches. Son ami insistait dans ses sourires. Il lui 
pris sa main tremblante et la ramena près de lui. Ces derniers sourire en voyant le déguisement de Sakura. 
Mistigri, lui avait mit des cornes sur sa tête. Des ailes de chauve-souris étaient attachés dans son dos par une
ficelle près de son écharpe. Une fourrure blanche recouvrait ses épaules et tombait près de ses chevilles. 
Mistigri, lui avait détachés ses longs cheveux châtain. Il s'était amusé à lui mettre des rubans dans sa 
chevelure. Il s'agrippait à son épaule dans ses rires. 
__Alors, vous ne la trouvait pas mignonne ?
__Ho, si, si elle est si mignonne ! Bravo, Mistigri ! S'exclamèrent joyeusement ses proches en éveillant 
leurs sourires. Roux et Chihiro se jetèrent dans les bras de Sakura. Cette dernière perdit l'équilibre et la 
voilà à terre. Ses proches éclatèrent de rire. 
__Grande-Sœur est si mignonne ! Sourit à son tour Roux en reprenant sa forme de dragonneau pour 
recevoir des caresses et des câlins de cette dernière. 
__Grande-Sœur...Murmura Chihiro dans ses sourires. Remuant ses oreilles et sa queue dans ses rires. 
Sakura les serra contre elle. Si heureuse d'être avec ses proches. Ichurô s'adressa discrètement à Mistigri. 
Lui chuchotant tout de go :
__Mistigri, tu es un ami si fidèle !
__Ho, Ichurô...je fais ça pour lui remonter le moral !
__Mistigri, je te remercie. Merci de réveiller les sourires de Sakura. Tu es bien mon meilleur ami, toi !
__Ho...arrêtes ou tu vas me faire rougir !
Les deux amis éclatèrent de rire. Le chaton se tapit dans les bras de son ami. 

    Hélas...les rires s’éteignirent par l'éveille des cries de souffrances. Le royaume se révélait à feu et à sang. 
Les habitants s'affolaient et courraient dans l'espoir d'échapper aux hommes-machines du peuple des 
tolmèques. La guerre semblait être déclarée. Le cauchemar se réalisait. Loup et ses compagnons se 
précipitèrent hors du palais pour secourir les habitants. Les manticores dévoraient ces derniers. Les aspirant 
sans prendre le temps de les mâchouiller. Ils savouraient leurs festins dans leurs ricanements et leurs 
ravissements. Ils se réjouissaient de retrouver des proies pour leurs repas. Les dévorant vivant. Bercés par 
leurs hurlements de détresse. Ils arrachèrent leur chair coulante de sang et l'avalèrent. Ils poussèrent leurs 
cries rappelant le son d'une trompette. Le chef de son armée s'avança près de Loup et de ses amis. 
__Rendez-nous nos Flammes-soeurs-jumelles et vous serez saine et sauf ! Ordonna-t-il en désignant de ses 
sourires Natsu et Sakura. Ces deux derniers frémirent. Natsu garda son amie dans ses bras pour la protéger 



de ces machines androïdes. Il reprenait sa forme de dragon de feu aux deux queue dans l'éveille de son 
brasier. Il échappa un rugissement en serrant son amie dans ses pattes. Refermant ses ailes près d'elle pour 
la cacher de leurs ennemis. Il grogna. Coucha ses oreilles de renard en arrière dans ses crachements. Il 
meugla en foudroyant de ses yeux cognac ses adversaires. Le jeune dragon n'abandonnerait pas son 
dragonnier. Il la défendrait jusqu'au bout. Il ne s'éloignerait pas d'elle. Sakura le caressa et lui offrit des 
câlins. Elle réveilla sa magie flamboyante pour se battre aux côtés de son ami. Elle s'enflamma dans son 
brasier. Revêtu sa magnifique tenue de magicienne. Une douleur poignarda sa poitrine. Elle s'écroula sous 
les feulements attristés de son ami. L'aidant à se relever. Il se frotta son chanfrein près de sa chevelure. 
Mâchouilla ses cheveux et ses oreilles dans ses ronronnements. Il espérait soulager ses maux. Son amie lui 
adressa des sourires en se blottissant près de lui. Elle se retourna vers l'immense armée des tolmèques. 
__Natsu...
__Oui, je sais, on va les défendre ensemble.
__Oui, ensemble. Je veux me battre à tes côtés.
__Moi aussi je le veux. Ensemble, nous les protégerons.
__Oui...car j'ai confiance en toi, Natsu.
__Mon aussi, je te fais confiance.
Sakura leva sa main pour faire signe à Aile de Feu et à Cœur de Feu de reprendre leurs formes de sabres 
jumeaux. Ces deux derniers lui obéirent aussitôt. Armée de ses sabres de feu, la jeune magicienne grimpa 
sur le dos de son ami. Se raccrochant à sa crinière rousse. Le jeune dragon hurla en s'envolant. Il battit à 
toute puissance ses ailes de chauves-souris pour repousser ses adversaires. Les balayant vivement de ses 
deux queues. Il plongea ses cornes et ses crocs dans leurs tailles et tira les files électrique vers lui. Il s'écarta
pour ne pas être pris dans l'explosion de ces machines. Il cracha ses jets de flammes sur ces robots à moitié 
humain. Les consumant de son brasier. Son dragonnier protégea ses arrières. Elle sauta haut dans le ciel et 
se laissa retomber en flèche près de ses ennemis sous la terreur de ses proches. Elle hurla en brandissant ses 
deux sabres jumeaux. Les maniant aussi brillamment que son frère. 
Ses violents coups de lames flamboyantes pourfendirent les hommes-machines par le centre de leurs tête, 
pour redescendre vers la partie centrale, de leur corps de métal. Elle les consumèrent de son brasier dans ses
hurlements. Ses ennemis succombèrent en un rien de temps. Disparaissant dans ses flammes. La jeune 
magicienne adressa des sourires à son ami se dépêchant de la remonter sur son dos. 
__Dis-moi, tu as assurée, sur ce coup la...Lui avoua fièrement Natsu.
__Oui, c'est vrai ! Mais il en reste encore de ces tas de ferraille ! Répondit Sakura dans ses rires.  
__Oui, et ils ne nous résisterons pas, tu vas voir ! S'exclama son ami en fonçant sur les machines. Crachant 
ses flammes pour défendre leurs proches. Mais, un mangeur-d'homme désira dévorer Sakura. 
__Non, attention ! L'averti instinctivement son ami. 
__Hein ? Quoi ? S'étonna cette dernière en agitant la tête de droite à gauche. Se demandant si son ami 
l'appeler vraiment ou pas. 
Heureusement, Mistigri arriva à temps, pour la secourir. Chihiro et Roux se raccrochaient à son immense 
encolure. Mistigri se dévoilait sous sa géante forme de panthère des neiges. Il rugissait en plongeant ses 
crocs dans les viscères artificiel du manticore. Il tira les files vers lui et s'éloigna de ce dernier pour se 
protéger de l'explosion de celui-ci. Il adressa des rires à ses amis comme pour les réconforter et s'attaqua 
aux autres machines pour défendre ses proches. Roux et Chihiro sourirent pour les rassurer à leurs tours. 
Natsu et Sakura répondirent à leurs sourires avant de poursuivre le combat contre l'armée des tolmèques. 
Mistigri, Roux et Chihiro s'engagèrent eux aussi dans la bataille. Ils secoururent les membres de leur 
famille. Leurs prêtant mains fortes pour combattre toute cette armée. La panthère bondit sur ses ennemis 
dans ses rugissements. Elle veilla à protéger des explosions ses amis. S'écartant à chaque fois qu'elle brisait 
les files de ces machines. Atsuki restait sous forme de dragon de feu aux deux queues pour réduire en 
cendre leurs adversaires, dans ses puissants jets de flammes. Il arracha leurs files dans ses coups de crocs, 
de cornes, de griffes et de ses deux queues. Il aida ses proches à défendre leur famille. Ichurô, Atsurû et 
Loup se battaient à ses côtés. Ils pourfendirent de leurs coup de lame leurs ennemis. Les attaquant à la 
perfection et visant leurs tailles pour les affaiblir. Ils laissèrent leurs lames glisser le long de leurs partie 
centrale. Des jets de sang s'écroulèrent subitement. Les machines androïdes hurlèrent à l'agonie avant de 
périr dans leur incinération. Elles s'écroulèrent en s'ouvrant dans leurs puissant robinets de sang. S'abattant 
sur les kimonos de Loup, d'Atsurû et d'Ichurô. Ils, veillèrent à mettre en lieu sur, les habitants du royaume 
se retrouvant décimés, par l'immense armée des tolmèques. Les demeures et le palais s'effondrèrent dans 
des tremblements de terre suite aux pas de ces hommes-machines. L'océan de flamme les emportèrent et les 



engloutirent. Le royaume se rayait de la carte. Il était à feu et à sang. Les survivants se réfugièrent vers les 
collines verdoyantes. Accompagnés par Loup, Atsurû et Ichurô. Atsuki, l'homme-machine se contenta de se
rapprocher de Natsu. Il voulait tenter de le ramener de nouveau dans son royaume. Il l'ébranlait dans ses 
ricanements dans son jeu de manipulations. Il s'amusait à faire souffrir son jeune frère. Sa présence 
déstabilisait le pauvre Natsu. Complètement tétanisé. Paralysé par l'appréhension. L'homme-machine lui 
brisa ses côtes dans ses violents coups de griffes métalliques. Le jeune dragon s'effondra en reprenant forme
humaine. Son amie l'aida à se relever. Elle le protégea dans ses bras. Natsu souffrait en se pressant ses 
côtes. Il saignait et blêmissait. Des larmes roulaient près de ses joues. Il frissonnait dans ses feulements. 
Sakura le soigna de ses flammes, et le serra près d'elle, dans ses sourires réconfortants. 
__Ne t'en fais pas. Il ne s'approchera pas de toi. 
__Sakura...j'ai si peur...
__Je suis la, Natsu. Restes près de moi.
__Sakura, gardes-moi près de toi !
Natsu se blottit dans les bras de son amie. Il gémissait en inspirant douloureusement. Ses battements 
saignèrent dans sa poitrine. Il refoulait la présence de l'homme-machine. 
__Bien, mes enfants, à présent vous êtes à moi. Conclu leur ennemi en levant ses griffes près de ses yeux. Il
les lécha dans ses rires sadiques. Il allait blesser Natsu. Petit frère ta place est auprès de moi. Tu es à moi et 
tu le resteras. 
Le jeune garçon-dragonneau se protégea sa tête dans ses hurlements. Ils prêta ses oreilles à des 
gémissements. Des gouttes de sang tombaient près de lui. Une longue chevelure châtain et un kimono rouge
et orange passa rapidement devant lui. 
__Sakura...
__Nat...su...tu vas bien ?
__Sa...Sakura... ?
__Alors, si tu vas bien, je me sens rassurée...
Sakura s'effondra dans ses bras. Une blessure si grave partait près de son épaule, puis redescendait près de 
son cœur et de ses côtes. Du sang coula vivement sur son kimono. Natsu hurla dans sa détresse. Son amie se
vidait de son sang. Elle pâlissait. Faiblissait. Il passa sa mains près de sa plaie si profonde. Il laissa ses 
larmes descendre sur ses joues. 
__NOOON ! 
Le jeune garçon-dragonneau enlaça son amie près de lui. Criant. Priant pour qu'elle se rétablisse. Il regretta 
de ne pas l'avoir protégée. 
Si seulement, il s'était montré plus courageux...si seulement il pouvait retourner en arrière pour sauver son 
amie...
Hélas, il ne le pourrait pas malgré lui. Roux, Chihiro et Mistigri se précipitèrent vers Sakura dans leurs 
sanglots. Ils l'implorèrent de se rétablir. Sakura leur adressa des sourires. Elle caressa de sa main tremblante
leurs têtes. 
__Merci Mistigri. Au moins j'ai pu jouer le dragon une dernière fois...
__Comment ça une dernière fois ? Non, par pitié, non ! Hurla le chaton dans sa tristesse. 
__J'aurais voulu rejouer le dragon une autre fois. Mais...
__Arrêtes, bien sur qu'on y rejouera ! Et tu pourras nous rejouer le dragon de nouveau ! Sanglota Roux en 
lui caressant sa chevelure. Sakura secoua la tête dans ses rires baignés de tristesse. 
__Non, je regrettes, je ne le pourrais plus. Et, puis, je veux revoir mes parents...
laisses-moi les retrouver...
__Non, accroches-toi ! Tiens bon Sakura ! La supplièrent Roux et Mistigri. Ils se jetèrent sur elle. Crièrent. 
Se blottissant dans ses bras. Chihiro se réfugie dans ses bras dans ses hurlements. Elle souffrait d'être 
séparée de sa sœur. Sakura les pressa près de son cœur. Elle leur sourit dans ses sanglots. Des flammes se 
réveillèrent autour de la jeune magicienne blessée. Aile de Feu, Cœur de Feu et ses amies-flammes 
s'affolèrent dans leur brasier. Ils ne voulaient pas perdre Sakura. 
Ils s'embrasèrent subitement et la jeune fille disparu. Ses proches voulurent attraper sa main pour la retenir. 
Mais trop tard, Sakura n'était plus la. Natsu complètement désespéré tenta de prendre ses cendres. 
__Non, ne me laisse pas ! Non, Sakura ! 
Atsuki, l'homme-machine plongea ses griffes près de son cœur. Une blessure se dévoila. Partant près de son
épaule, puis descendant près de ses côtes brisées. Du sang ruissela sur son kimono noir. Natsu hurla en
tombant dans les bras de Roux. 





__Non, Sakura, revient...Sakura...
__Non, frérot ! Non...mon grand-frère, non !
Roux secoua son aîné dans ses feulements. Il le ramena tout près de lui. Mistigri et Chihiro l'aidèrent à
rétablir son frère. 
__Grand-Frère !  Grand-Frère...non !  NON ! NOOON ! Hurla  Chihiro dans son désarroi.  Elle  remuant
sauvagement Natsu dans ses cries. 
__Hé, non, reviens-nous ! Natsu-chan ! Reviens-nous ! Tenta de le ranimer à son tour Mistigri dans ses
miaulements. Il caressa de sa patte les joues de son ami. Se chatouillant son museau près de ses larmes. Il se
crispait en découvrant la plaie de son ami. Natsu se plongeait dans un profond coma. Il ne se raccrochait
plus aux voix de ses proches. Il souhaitait seulement s'endormir et ne plus jamais rouvrir les yeux. Sakura
lui  manquait.  Sa disparition  incompréhensible  l'assaillait  au point  de le  rendre si  malheureux.  Dans sa
dépression,  il  oublia  son  jeune  frère  et  ses  amis.  Sombrant  dans  les  profondeurs  du  sommeille.  Ses
battements  s'entre  choquèrent  dans  sa  poitrine.  Roux,  Mistigri  et  Chihiro  ne  voulaient  pas  le  laisser
s'endormir. Ils désiraient le délivrer de son coma. Leurs sanglots et leurs cries brisèrent ses tympans. 
« Ho...pardon, Roux, Mistigri, Chihiro...pardon...mais je veux dormir... »
__NON ! Pourriture, qu'as-tu osés faire à mon petit frère ? Je ne te le pardonnerais jamais, enflure ! Rends-
moi Natsu ! Rends-le moi ! Rugit fou de rage et de détresse Atsuki. Il s'envola à toute allure pour secourir
son frère. Battit rapidement ses ailes. Il cracha ses flammes sur l'homme-machine. Se dressant entre lui et
son jeune frère. Il protégea ses proches de cette immense machine. La repoussa dans son brasier. Celle-ci
hurla en pressant ses côtes artificielles réduites en cendre. Un tourbillon de décharge électrique se réveilla.
La machine recula et fusilla du regard le jeune dragon de feu aux deux queues. 
__Ha...tiens comment on se retrouve ? Hein...toi, mon autre moi...c'est rare de nous revoir, tu sais ? Ironisa
l'homme-machine dans ses rires méprisants. Suite à cette révélation, Roux, Mistigri, Chihiro, Loup, Ichurô
et Atsurû furent tiraillés. Assaillis dans leurs remises en questions.
Qui était réellement cette machine à moitié humaine ?
Serais-ce une partie d'Atsuki ?
Toutes ces questions sans réponses tétanisèrent ces derniers. Ils se retrouvèrent dans l'incompréhension et
dépassés par les événements. Ils n'y comprenaient plus rien. Le pauvre Atsuki regretta de faire souffrir ses
proches. Il se résigna à incliner la tête. 
__Je suis navré, mais il a raison. Je suis sa moitié et lui il est ma moitié. Notre âme demeure dans chacun de
nous. Il est mon autre moi. Tout ça parce que mes trois âmes s'étaient séparées quand je suis mort. Ce robot
serait ma réincarnation plus précisément. Alors quand je suis revenu d'entre les morts pour sauver Natsu et
Chihiro, tout à basculer. Nos âmes sont perdus et ne savent pas à qui revenir. Au robot ou au dragon. Voilà
pourquoi nous sommes ce qu'on pourrait nommer : des alter-ego. Je suis désolé d'avoir à vous l'avouer. Et,
nous souffrons quand nos âmes tentent de choisir l'un d'entre nous. 
Atsuki s'écroula en se pressant sa poitrine. Il gémit dans ses maux. Reprenant forme humaine. Ses proches
le rejoignirent  et le protégèrent de l'homme-machine.  Roux, Chihiro et  Mistigri  s'abritèrent  près de lui.
Pleurant. Hurlant et souhaitant qu'il se remette de ses souffrances. Ichurô en voyant son ami souffrir. Devint
fou de rage et de douleur. Secouant la tête. Il foudroya de ses yeux la machine. Il ne lui pardonnerait pas de
lui avoir repris sa jeune sœur et de torturer ses amis. Il lui en voulait de faire souffrir ses proches. Ses rires
répugnants le mirent hors de lui. Il fonça sur lui sous la détresse de ses proches. Le suppliant de ne pas
s'approcher de lui. Mais, Ichurô les ignora et s'attaqua à son ennemi. Ses lames jumelles traversèrent son
flanc  de  métal  et  brisèrent  ses  viscères  artificielles.  Le  jeune  homme à  la  longue  chevelure  bleu  nuit
esquivait brillamment les violents coups de griffes de la machine androïde. Il se protégea d'un de ses sabres
pour  ensuite  riposter  et  renverser  son  adversaire.  Ses  proches  l'admiraient  dans  sa  maîtrise  des  arts-
martiaux.  Aucun  des  tolmèques  ne  pourraient  rivaliser  avec  lui.  Il  arrivait  à  anticiper  leurs  attaques
tranchantes de leurs sabres. Il ne se laissait pas mettre à terre si facilement. Ses ennemis s'impatientèrent de
lui faire mordre la poussière. Ils se jetèrent sur lui. Les mangeurs-d'hommes tentèrent de lui arracher ses
extrémités et de plonger leurs trois rangées de dents dans sa poitrine. Mais, Ichurô réussit à se frayer un
chemin à travers ces derniers. Il prit appuie sur un rocher et s'envola vers le ciel. Il se laissa retomber vers
ces manticores et ces robots. Il brisa leurs côtes, leurs files et leurs autres parties de leurs corps dans ses
incroyables techniques foudroyantes de ses deux sabres. Il parvient à les mettre hors d'état de nuire en un
rien de temps sous l'admiration de ses proches. Il s'écarta pour ne pas se faire emporter dans l'explosion de
ces derniers. Il rejoignit ses proches et s'avança vers le chef de l'armée des tolmèques. 



__Quant à toi, déguerpit d'ici en vitesse ou je te vide de tes entrailles ! Le menaça-t-il en s'armant de ses
deux  sabres  jumeaux  pour  riposter  les  attaques  de  son  adversaire.  L'homme-machine  ricana  avec  ses
quelques compagnons grièvement blessés suites aux attaques d'Ichurô. Il  était  si effarouché.  Il tenta  de
passer la pommade comme ci de rien ne s'était passé. Il se frotta ses mains en se crispant. 
__Ho...milles excuses, chers amis ! Mais voyez-vous nous avons besoins des flammes-soeurs-jumelles pour
changer ce monde. Il nous les faut.
__Mouais, mouais, c'est ça...arrêtes de faire l'innocent et retournent chez toi, pourriture ! Natsu et Sakura ne
sont pas tes jouets et encore moins tes marionnettes ! Alors, cesses de vouloir nous les reprendre ! Ils
resteront avec nous et nous ne te les livrerons jamais ! 
__Mais, mais...
Ichurô  s'apprêta  à  tailler  en  pièce  son  adversaire.  Celui-ci  insista  avant  d'ordonner  le  replis  à  ses
subordonnés. 
__Saletés  d'insectes.  Répugnantes  créatures,  savourez  vos  instants  de  paix  pendant  qu'il  en  est  encore
temps.  Mais,  sachez que nous reviendrons et  vous subirez l'étendu de ma haine contre vous,  maudites
créatures ! 
L'homme-machine  tira la  grimace dans ses grognements.  Il  tourna le dos à Ichurô et  à ses proches.  Il
ordonna à nouveau le repli et repartit au royaume des tolmèques avec le reste de son armée. Showny adressa
des  sourires  inquiétant  à  Natsu,  à Roux,  à  Mistigri  et  à  Chihiro.  Syréna  et  Elysio  l'implorèrent  de les
rejoindre. Syréna le pris par la main et le força à repartir avec leurs compagnons. 
__Mais, je veux les manger, moi ! Laisses-moi les manger sœurette !
__Non, Showny, par cette fois. Tu les mangeras quand on t'en donna l'ordre.
__Mais, j'ai faim ! Ces créatures me donne l'eau à la bouche. Je veux les manger. Leurs délicieuses chair me
donne envie. Cette odeur de viande, me donne envie de les dévorer ! Allez Syréna, laisses-moi les manger !
__Non, non c'est non ! Tu viens avec nous ! Et sans faire d'histoire ! On en peut plus de tes caprices,
Showny !
__Mais-eue ! J'ai faim, moi !
__J'ai dit sans faire d'histoire, Showny !
__Bon, bon d'accord, mais promets-moi que je pourrais les manger !
__Mais, oui, tu le pourras. Allez, Showny, dépêchons-nous. 

     Ichurô  et  ses  proches  soupirèrent  de  soulagement.  Ils  sourires  en  entendant  les  plaintes  et  les
ronchonnements de Showny. Ils se dépêchèrent de rejoindre Natsu pour prendre soin de ses blessures. Loup
les ramena chez Akuni, la déèsse-louve qui veille sur l'équilibre de la forêt. Dans son royaume dans les bois,
ses amis seraient en sécurités et ils pourraient se remettre de leurs meurtrissures. Ichurô prit Natsu dans ses
bras et le pressa près de lui.
__Ne t'en fais pas petit frère. On va t'aider à t'en remettre. Lui murmura-t-il dans ses sourires emplis de
tristesse. 



Chapitre 15
L'enfant perdue est 

de retour chez la sorcière  
  

        Sakura se réveilla fragilement. Prêtant ses oreilles aux sanglots d'Aile de Feu et de Cœur de

Feu. Elle  se sentait  revenir  de si  loin.  Ses amis  veillaient  sur elle.  Ils  pleuraient  en la suppliant  de se
raccrocher à leurs voix. Elle remua ses oreilles dans ses faibles soupires et lamentations. Grommelant dans
ses sanglots. Ses amies-flammes lui réchauffaient son cœur. Rallumaient ses battements. Sakura comprit
qu'elles s'étaient subitement affolées. Elles n'ont pas supportées de la voir souffrir et de se vider de son sang.
Ses flammes si malheureuses sont devenu folle de chagrin et se sont embrasées pour tenter de lui sauver la
vie. Aile de Feu et Cœur de Feu les ont aidées à rétablir leur jeune sœur adoptive. La jeune magicienne les
remercia dans ses sourires imprégnés de larmes. Elle souffrait d'être arrachée à Roux, Mistigri, Chihiro,
Ichurô et Natsu. Elle aurait voulu les revoir à son chevet. Atsurû, Loup et Atsuki lui manquaient aussi.
L’absence de son aîné, de sa jeune sœur et de ses amis la rendirent si désespérée. Elle souhaitait tant les
retrouver. Et la séparation de Natsu lui fit si mal dans son cœur. Ses battements saignèrent de chagrin. Son
ami lui manquait aussi épouvantablement que ses proches. Des larmes roulèrent près de ses joues. Aile de
Feu et Cœur de Feu la réconfortèrent de leurs ronronnements. Lui caressant sa longue chevelure de leurs
pattes.  Sakura  les  rejeta  dans  ses  cries  de  douleur.  Se  pressant  sa  poitrine  dans  ses  souffrances.  Les
ricanements des animaux en peluches et des poupées la tiraillèrent. Rubannoir se ravi de la voir si troublée.
Sa sœur jumelle éveilla ses sourires en caressant ses peluches. Oeil-Noir son chat noir se blottissait dans ses
bras. 
__C'est l'amour...Sourit-elle en câlinant sa peluche.
__L'amour ? Répéta tristement Sakura.
__Oui, si tu souffres c'est parce que tu es séparée de Natsu. Lorsque l'on penses à une personne qui nous ais
si chère...on souffre. Voilà ce qu'est l'amour ma chère sœur ! 
__Natsu...
Sakura se replia dans sa réticence. Hurlant dans sa détresse. Aile de Feu et Cœur de Feu essayèrent de la
consoler.  Ils  la  ramenèrent  près  d'eux.  Ronronnant  pour  chasser  ses  maux.  Ils  la  protégèrent  de  cette
sorcière. Rubannoir ricana en serrant ses peluches dans ses bras. Réveillant ses sourires pour torturer sa
pauvre sœur jumelle. 



__Et, oui, sœurette...tu es à moi et tu m'appartiens. Je ne te donnerais à personne. Je te garderais toujours
avec moi, ici dans cette chambre. On pourra jouer ensemble avec nos amis les peluches et les poupées. On
ne sera plus séparée toi et moi. On restera ensemble et on se racontera des histoires et après...après, tu le
verras bien, ma chère sœur...
__Non, je veux revoir les membres de ma famille...je ne veux pas rester avec vous ! Je veux revenir auprès
des membres de ma famille !
__Mais, tu ne le peux pas. Tu m'appartiens. Tu es à moi et je veillerais à ce que personne ne te vole à moi !
Et puis, je ne pardonnerais jamais...non, jamais...
Rubannoir  arracha  Sakura à  ses  amis.  Elle  la  fit  basculer  sur  le  carrelage.  La bloqua sur  le  dos  et  se
retrouvant au-dessus d'elle. Elle prit sa dague et blessa sa sœur dans ses ricanements. 
__Non, jamais...jamais je ne lui pardonnerais à ce frère stupide ! Jamais ! Je refuse qu'il t'enlève à moi !
Non ! Ichurô ne te retrouvera jamais ! Jamais ! Je prierais pour qu'il meure...oui, je veux qu'il meure de
chagrin pour lui faire regretter de pas nous avoir sauvée toutes les deux ! Il m'a séparée de toi ! Il m'a
enlevée à toi...il m'a tout reprit ce frère si indésirable ! Je le hais ! Je le hais et je me ravirais de sa mort !
Jamais je ne lui pardonnerai ! NOOON ! JAAAMAIS ! 
Rubannoir se tordit de rire en donnant de violents coups de lame à sa sœur. Sakura hurla en souffrant de ses
coupures saignantes. Elle suppliait le retour des membres de sa famille. Elle ne supportait pas d'être séparée
de  ses  proches.  Elle  réveilla  sa  magie  flamboyante  s'embrasant  sur  sa  sœur  jumelle.  Lui  brûlant
sérieusement ses extrémités et ses côtes. Elle la rejeta dans ses hurlements. Elle refusait de laisser mourir
Ichurô. Son frère resterait à ses côtés. Il ne partirait pas rejoindre leurs parents. Elle le retrouverait. Elle
reverrait les membres de sa famille. Elle ne sera pas le jouet de sa sœur jumelle. Mais sa brûlures à son
visage se réveilla. Sakura cria en s'écroulant sur le sol. Elle souffrait et voulait revoir Ichurô. Son frère lui
manquait  terriblement.  Sa jeune sœur et  ses  amis  aussi.  Elle  finit  par  tomber  malade  de chagrin.  Elle
sanglotait et hurlait.  Tremblait.  Elle inspirait douloureusement dans ses gémissements. Ses extrémités se
couvraient de coupures pleines de sang. Rubannoir la maltraitait dans son ravissement. Elle savourait son
instant où elle pouvait la torturer. Elle souriait en léchant les plaies de sa sœur. Lui mordillant ses oreilles
dans  ses  rires.  Sakura  la  repoussa  de  son  brasier.  Ses  flammes  la  protégeait  de  cette  sorcière.  Elles
s'embrasèrent  pour  la  défendre  des  agissements  de  celle-ci.  Aile  de  Feu et  Cœur  de  Feu fou  de  rage
crachèrent leurs flammes sur Rubannoir. Cette dernière les évita et envoya ses flammes noirs les brûler
gravement. Les deux félins hurlèrent en s'écroulant dans le sang de leurs brûlures. Sakura se précipita pour
les soigner de sa magie flamboyante. Elle réussit à les rétablir. Ses deux amis lui sourire pour la remercier.
Il la serrèrent près d'eux. Rubannoir ramena à nouveau Sakura dans ses bras. Elle ricana en laissant sa lame
de sa dague glisser près de son cou. Du sang ruissela près de la plaie. Sakura tenta de se délivrer des bras de
sa sœur jumelle. Elle la rejeta de son brasier et lui donna des coups de pied dans son estomac. Elle réussit à
se libérer de ses bras. Elle se pressa son cou plein de sang. Sa vue faibli. Elle vacillait. S'affaiblissait. Elle
souffrait épouvantablement de ses blessures. Des sourires sadiques la firent sursauter. Elle se retourna et
prêta ses oreilles aux rires adressés par une jeune garçon-dragonneau de feu aux deux queues de renard. Sa
longue chevelure  gardait  sa  teinture  rappelant  celle  du crépuscule.  Ses  yeux  ambrés  s'illuminant  d'une
lumière doré la troublèrent. Il ressemblait en tout point à son ami. Cette ressemblance la déstabilisa. 
__Hé, bien, tu as peur de moi ? Ironisa ce dernier dans ses ricanements.
__Natsu...Natsu...
Sakura gémissait dans ses sanglots. Elle était effarouchée de le voir ressembler autant à son ami. Mais, il
avait  la  chair  verdâtre  et  les  yeux  rouge-sang.  Il  n'était  pas  son meilleur  ami.  Sakura  recula  dans  ses
tremblements. Elle se refusa à le laisser s'approchait d'elle. Priant pour le retour de ses proches. Le jeune
garçon-dragonneau caressa la chevelure de Sakura. Il tentait d'imiter les gestes si rassurants de son ami pour
l’attendrir et espérant pouvoir l'apprivoiser. 
__Hé, bien, tu as si peur de moi ? 
Sakura le rejeta dans son brasier. Elle s'éloigna rapidement de lui. Se montrant sauvage et méfiante à son
égard. 
__Tiens tu es réveillés ? Et tu ne cours pas retrouver ton frère jumeau ? Intervient Rubannoir dans ses
soupires. 
__Si, j'y vais. Il me tarde de revoir mon cher Natsu. 
__Ben, alors qu'attends-tu ?
__Rubannoir, calmes-toi, je ne vais pas te la reprendre. Moi je vais reprendre mon frère. Et ne t'avise pas de
m'enlever Natsu.



Rubannoir frémit sous les sourires méprisants du jeune garçon-dragonneau. Il lui caressait sa chevelure dans
ses rires sardoniques. L'embrassant tendrement en la blottissant dans ses bras. Rubannoir déglutit de frayeur
fasse à son comportement. Elle fut désarmée par ses sourires et ses gestes si affectionnés.
__Tu as compris, tu me laisses Natsu. Si non, je plonge mes crocs dans tes cornes vocales !
Le jeune garçon-dragonneau mordit la gorge de sa prisonnière. Il s'apprêtait à la dévorer. Rubannoir s'écria
en le repoussant de ses flammes noires. Elle se compressa son cou emplit de sang. 
__J'ai compris, je te laisses Natsu.
__Voilà qui me satisfait ma chère.
Le jeune garçon-dragonneau se retira dans ses sourires narquois. Rubannoir soupira de soulagement. Ses
peluches et ses poupées vinrent se blottirent près d'elle. 
__Tu es blessée, ma pauvre...
__Ce n'est rien. Mais je crains que les ennuis commence. Il s'est réveillé de son long sommeille et ça ne va
pas nous arranger les choses. 

Fin de la partie 3 

         



 

Partie IV :
Les fragments de ma mémoire



Chapitre 1
Des voix familières dans mon cœur 

 

 Sakura se recroquevilla sur elle-même en cachant sa tête dans ses 

bras. Tremblant. Relâchant ses larmes ruisselantes de douleurs sur ses joues. La 
jeune fille se renferma dans une profonde mélancolie lui blessant atrocement son 
cœur.
     Au même instant, des voix familières à son cœur l'appelèrent la supplièrent de se
relever :
__Petite sœur ! Petite sœur ! Relèves-toi ! Ne reste pas dans cette mélancolie qui
te brise ton cœur ! 
Sakura posa difficilement ses yeux emplis de larmes dans la directions de ces 
dernières se révélant être ses flammes. Ses nouveaux amies qu'elle chérissait au fond 
son cœur.
__Petite sœur, souviens-toi de ce que t'a dit Natsu ! Tu ne dois pas l'oublier ! Non, 
ne l'oublie pas, ne l'oublie pas...
Ses amies-flammes  vacillèrent l'air si souriantes tout autour d'elle. Dans la danse du
tourbillonnement de ses feuilles s'enflammant rapidement comme pour lui réchauffer 
son cœur. La guérir de son chagrin.
Sakura voulu leur sourire. Mais elle n'y arriva pas. Elle avait oubliée comment s'y
prendre pour sourire. 
La jeune fille ne pouvait pas se sentir heureuse. Non, pas sans son meilleur ami lui 
manquant terriblement. Elle souhaitait tant le revoir. Ce fut si 
douloureux dans son cœur,quand elle se rappela de son sourire si chaleureux et si 
consolant.
__Allez, fait un effort ! Reprends-toi ! Petite sœur ! Sois courageuse et enflamme ton cœur ! Enflammes-le,
nous t'en supplions aux larmes ! Enflammes-le !
A ces mots, Sakura eut un serrement de cœur. Elle sentit les flammes rentrer dans 
son cœur. Dont, ces feuilles transformées en flammes étaient celles de son meilleur 
ami qui venait de lui rendre d'autres souvenirs. Prise de vertige, la jeune fille secoua 



sauvagement sa tête. Elle s'en mordit gravement ses doigts peints de sang. Elle 
entendit des rires et des voix attachées à son cœur. Sakura jeta son regard 
complètement effarouché, tout autour d'elle. Elle se retrouvait dans un souvenir lui
reflétant le jour où elle avait sauvée et rétablit de leurs blessures, Natsu et 
Roux. Elle les présentait joyeusement à Tsusukururû sa grand-mère et à Ichurô son 
Grand-Frère.
« __Je te félicite ma petite Sakura ! Tu as réussit à les guérir de leurs blessures si 
grave. Lui avait sourit sa grand-mère.
__Heu...je...Grand-mère...je...Balbutiait timidement en rougissant Sakura.
__Grand-mère a raison, ma petite sœur. La rassurait d'un sourire Ichurô.
__Alors, ces deux petits dragonneaux, se nomment : Natsu et Roux. C'est vraiment si
mignon pour de jeunes dragonneau ! Complimentait la vieille dame en s'adressant aux 
deux frères dragonneaux.
__Dis, Grand-mère, est-ce que Natsu et Roux peuvent rester avec nous ? Demandait 
poliment Sakura à la vieille dame.
__Mais, oui bien sur, pourquoi pas...Renchérissait joyeusement Mistigri le petit
chaton-démon.
__Alors, qu'en dites-vous,mes petits dragonneaux ? Répondait en souriant la vieille
dame en s'adressant de nouveaux à Natsu et à Roux.
__Non.On ne restera pas. Avait rétorqué Natsu.
__Grand-Frère...Gémissait Roux en lui serrant son bras. Il ne s'était pas séparé de
son frère depuis son réveil.
__Vous n'avez nulle part où allez ? Ce serait mieux si vous restez avec nous. 
Conseilla gentiment Mistigri.
Sakura empoigna la main de Natsu. Tout en lui souriant et l'entraînant en courant 
derrière elle. Suivit de Mistigri qui venait de prendre Roux par la main. ».
   Sakura inspira par à coup. Elle se sentait si mal. Son cœur la brûlait. Elle ne 
pouvait plus retenir ses larmes roulant sur ses joues.
__Ce chaton-démon...c'est...C'est...mon meilleur ami...et...et cet homme aux long 
cheveux bleu nuit...C'est...mon Grand-Frère...et, cette...vieille dame...est...est...
ma grand-mère...
La jeune fille échappa un long hurlement pareil à un instrument de musique ayant ses 
cordes cassées.Elle se blottit contre elle-même.
__Petite sœur, nous comprenons ce que tu ressens. Mais,pense que si tu retrouvais
tous tes souvenirs perdus, tu ne serais pas séparée de ceux qui te sont cher à ton 
cœur. La réconfortèrent de leurs mieux ses amies-flammes.
La jeune fille laissa alors son cœur s'enflammer dans le tournoiement de ses flammes 
qui l'entouraient. Elle fit l'effort de reprendre son courage à deux mains. Se remémorant les mots de Natsu :
« Je suis avec toi. Même si tu ne me voix pas, je suis dans ton cœur.Alors, s'il te plaît, ne reste pas à broyer
du  noir.  Enflamme  ton  cœur  et  laisse  toi  guider  par  la  lumière  de  tes  flammes  pour  sortir  de  ton
cauchemar. Je te fais la promesse de te retrouver. Et nous resterons toujours ensemble, toi et moi. ». Sakura
finit par se remettre à sourire. Cela réconfortèrent ses flammes. Dansant joyeusement prés d'elle. La jeune
fille se sentit si heureuse. Elle rayonnait d'un sourire chaleureux et inondé d'espoir.
__Je...je vous remercie du fond du cœur mes chers amies... Remercia-t-elle timidement.
__Notre Petite sœur a sourit ! Elle a sourit !
Les  flammes  venaient  de  prendre  leurs  apparences  d'adorables  petits  chatons  s'illuminant  d'une  douce
lumière flamboyante. Les chatons de feu redevinrent alors des flammes et guidèrent leur sœur. Lui montrant
le chemin qui la libérait de ce cauchemar.
   Les flammes avaient ramené leur sœurette aux côtés de Cœur de Feu et de Aile de Feu. Ces deux derniers
se trouvaient dans cette pièce remplit de jouets et de peluches en formes de spectres. S'animant autour de
Rubannoir. Dont celle-ci caressait tendrement son chat en peluche tout noir ronronnant sur ses genoux. 
   Voyant Sakura s'effondrer sur le carrelage. Les flammes se retransformaient en  feuille tourbillonnantes
dans une musique emplit d'inquiétude pour leur jeune sœur venant de perdre ses esprits. Cœur de Feu et
Aile de Feu se précipitèrent le plus vite possible à son chevet. Montrant leurs crocs. Hérissant leurs poils et



repoussant  brusquement  les  fantômes  des  peluches  mordillant  gaiement  leur  sœur  inconsciente.  Les
peluches éclatèrent de rire.
__Ho ! La  pauvre petite ! Comme c'est triste. Comme elle nous a l'air si délicieuse à déguster ! 
__Fermez-la ! Et retirez vos sales pattes de notre sœurette ! 
Cœur de Feu  fou de rage et de douleur plongea ses crocs et ses griffes dans les corps transparents et 
inexistants de ces esprits malfaisants. 
Il enflammait ses immenses ailes et en les déployant en grand il rejeta férocement ces derniers lui revenant 
pour le mordillait jusqu'au sang.
__Cœur de Feu, non ! S'inquiéta Aile de Feu qui craignait de perdre son frère qu'il voyait couvert de graves 
morsures pleines de sang. 
Sakura fut réveillée par les hurlements d'afflictions de Cœur de Feu. Elle se releva. S'agrippant de ses mains
toutes frémissantes à  l'énorme encolure de Aile de Feu. 
Celui-ci lui adressa un regard  attristé. Sa jeune sœur  qu'il chérissait du fond de son cœur, lui paraissait si 
blanche. Si tiraillée. Alors, Aile de Feu tendit une petite feuille enflammée que Natsu lui avait donné. Il la 
présenta gentiment en ronronnant à Sakura qui fit non d'un signe de sa tête. Elle recula. Ne s'arrêtant pas de 
hocher sa tête. 
__Sakura, avale cette feuille de feu, ça ne te tuera pas. Au contraire, ça te guérira de cette blessure enfouis 
dans ton cœur. Essaya de la convaincre Aile de Feu. 
Mais Sakura secoua encore sa tête. Aile de Feu la prit contre son poitrail, il l'entoura amicalement de ses 
énormes pattes. Il  donna alors la feuille enflammée à cette dernière qui refusa. Serrant les dents. Ne voulant
pas avaler cette feuille. Elle finit quand même par la mâcher difficilement. Elle sentit la feuille devenir une 
flamme  vacillante dans son cœur. Se réchauffant dans une lumière si apaisante et si douce. 
Elle reprit des couleurs. 
__Alors, comment tu te sens ? 
Sakura ne lui répondit pas. Elle avait encore si mal à sa gorge la brûlant horriblement. Même les battements 
de son cœur s'enflammaient douloureusement. Lui relâchant ses larmes s'enfuyant sur ses joues. Elle se 
blottit contre lui. 
__Aile de Feu. J'ai peur...Ma gorge et mon cœur me brûle... Il n'arrête pas de s'enflammer...Je voudrais 
tellement le revoir...je veux être à ses côtés. Il me manque trop ! Je ne supporte plus d'être si loin de lui ! Je 
veux être avec...NATSU ! 
__Je sais. Ne t'en fais pas tu le reverras.  
« Non, tu ne le reverras pas ton cher ami ». 
Rubannoir éclata de rire en compagnie de ses  peluches, de ses poupées et de tous les autres jouets. 
Cœur de Feu  bouillonna d'une colère noir. Il s'enflamma sans se contrôler. Il ne pouvait plus entendre les 
maudits rires de Rubannoir et de ses acolytes. Sa chère petite sœur adoptive ne méritait pas d'être humiliée !
Le chat de feu s'en  vola  dans son gigantesque brasier de flammes  se  jetant sur la voleuse de souvenirs. 
Malheureusement pour lui, se fut une erreur fatal ! Il était prit dans le piège tendu par les acolytes de celle-
ci. Des serpents en peluches se transformèrent en rubans noirs pour ensuite enchaîner mortellement Cœur 
de  Feu qui poussa de nouveaux hurlements d'afflictions. 
__Cœur de Feu, enfuis-toi, c'est un piège ! Cette voleuse de souvenirs va...elle va... 
Aile de Feu  sentit son souffle se couper et les battements de son cœur battre  si fort pareillement à de 
violents coups de couteaux. 
__Aile de Feu, ne t'inquiète pas pour moi. Veille plutôt sur notre petite Sakura. 
__Cœur de Feu, fait attention à toi...
Voyant son corps ruisselant de lignes ensanglantées, Aile de Feu et sa petite sœur adoptive eurent un violent
serrement de cœur. D'énorme yeux s'ouvrirent à l'emplacement de ses plaies pleines de sang. 
__Cœur de Feu. Tu  porte bien ton titre d'Esprit du feu. Tu es même prêt à sacrifier ta propre vie pour venir 
en aide à  cette enfant. Ma chère petite marionnette. Tu me rappelle ce stupide dragonneau si protecteur 
avec cette petite. (Rubannoir prit de ses mains gluantes et encerclées de petites flammes ténébreuses les 
joues du pauvre animal  maculé de sang.) Cette lueur enflammée dans tes yeux  emplis de haine  lui 
appartenait. Ton regard foudroyant et s’illuminant d'une lumière flamboyante me réveil des souvenirs. Des 
souvenirs que j'ai dérobée et délicieusement dégustés. ( La voleuse de souvenirs enfonça fièrement ses 
longues griffes  dans les joues tachées de sang de Cœur de Feu. Elle se réjouissait de le torturer. Désirant lui
offrir une mort lente et affreuse.) Comme ce regard me semble si familier. J'ai la sensation de revoir celui de
Natsu. Rubannoir grogna d'un air mécontente avant de  plonger sa main tell  une lame d'un sabre, dans 



l'énorme poitrine de l'animal de feu ailé. Cœur de Feu décocha un autre crie de douleur. Rubannoir lui 
arracha diaboliquement son cœur qu'elle  engloutie  en le savourant de  satisfaction. Le chat de feu en 
sentant Rubannoir retirer sa main d'un coup sec. Dont du sang lui gicla à sa figure. Il s'effondra en 
gémissant. Il roula lourdement sur le sol. Puis baigna dans une large flaque écarlate.
Aile de Feu et sa jeune sœur adoptive le rejoignirent aussitôt. 
__Cœur de Feu, mon frère, promets-nous que tu vas bien...Tu vas t'en sortir...Promets-le nous...promets-le 
nous...promets-le nous...Implora aux bords des larmes Aile de Feu en le secouant du bout de son museau. 
Sakura ressentit une épouvantable douleur lui enflammer horriblement sa gorge et ses battements de son 
cœur. Des larmes lui ruisselaient sur ses joues. Elle se tourmentait à cause des plaies ensanglantées de son 
ami. La jeune fille eut un  haut-le-cœur suivit d'un autre serrement de son cœur. 
__Sa...Sakura...vient près de moi, ma chère petite sœur...S'il te plaît laisses-moi rester encore un peu avec 
toi...Parla Cœur de Feu. Son souffle était si long et il allait bientôt se couper. Il tendit sa patte flageolante 
vers Sakura qui vint s'agenouiller lentement près de lui. Elle lui prit sa patte trempée de taches écarlates 
dans ses mains si chaudes. 
__Tes flammes vont me manquer quand je partirais. Elles sont aussi magnifique et aussi attachante que toi, 
ma petite Sakura. Tu es digne d'être notre magicienne de feu. 
Sakura secoua désespérément sa tête. Serrant férocement ses dents. Tout en se blessant ses lèvres teintées 
de sang. « Cœur de Feu... ».
__Je n'en ai plus pour très longtemps. Mais, Mistigri, va se réveiller lui aussi. Quand je serais partit, il 
deviendra ma réincarnation, car il va se réveiller comme toi tu t'étais réveillée quand nous nous sommes 
rencontrés pour la première fois.
__Cœur de Feu, accroches-toi, accroches-toi, ne part pas loin de nous. Souhaita  Aile de Feu. Il le secoua. Il
n'allait tout de même pas abandonner son frère à son sort ! 
Aile de Feu se frotta contre le bras de sa jeune sœur adoptive. Il remarqua mélancoliquement que Sakura 
rayonnait de sa lumière flamboyante. Au milieu de la danse des feuille virevoltant à ses côtés. Elles 
flambèrent tell une flammèche d'une bougie venant  de s'allumer. La jeune fille posa ses main enflammées 
sur les plaies de son frère. 
« Cœur de Feu...je vais t'aider à te rétablir. Je ne veux pas te laisser te vider de ton sang sans rien faire 
pour venir t'aider. ».
Aile de Feu se décida à aider sa petite sœur adoptive dans sa volonté de vouloir sauver la vie de leur frère. 
« Sœurette...attends je vais t'aider à le sauver...tu n'es pas toute seule, je suis avec toi et nous deux on le 
sauvera, je te le promets... ». 
Le chat de feu ailé et sa petite sœur adoptive tentèrent de sauver celui-ci. Mais, les ligne écarlates coulèrent 
encore. L'hémorragie ne cessait pas malgré tous leurs efforts pour l'aider à ne pas succomber à ses 
blessures.
Pourquoi, Cœur de Feu ne pouvait-il pas être guérit ? Non, il n'allait pas s'éloigner de son frère jumeau et de
sa petit sœur adoptive ?
Cœur de Feu prit les mains enflammées de sa jeune sœur, dans ses pattes. Il se les blottie contre sa joue. 
__Ma petite Sakura, tu n'es qu'une enfant. Tu dois laisser tes amies-flammes grandirent avec toi. Je m'en 
voudrais tellement si tu gaspillais tes flammes au point d'en perdre ta propre vie une nouvelle fois. Regarde,
mon frère Aile de Feu est là avec toi. Il va t'aider dans ta quête pour retrouver notre meilleur ami Natsu. Tes
deux autres meilleurs amis, qui sont comme des frères pour toi : Roux et Mistigri. Ton  grand-frère Ichurô 
et ta petite sœur Chihiro. Et, tous ceux qui te chérissais du plus profond de ton cœur. 
__NE T'ELOIGNES PAS DE NOUS ! S'écria de tristesse et de maux Aile de Feu.
__Aile de Feu, je peux compter sur toi pour veiller sur notre petite sœur. S'il te plaît aides-la dans sa quête 
pour retrouver ceux qui sont cher à son cœur. Et, surtout promets-moi de la ramener aux côtés de notre 
frère. 
__COEUR DE FEU ! NON ! TU N'AS PAS LE DROIT DE PARTIR LOIN DE NOUS ! 
Cœur de Feu  rendit son dernier souffle. Son cœur cessa de battre. L'odeur de la mort se rependit sur tout 
son corps. Se manifestant par la présence de crânes aux yeux brillant d'une lumière rougeoyante et aussi 
écarlate que celle du sang. Ils ricanèrent pareillement à des hyènes et tournant autour du chat de feu ailé 
inanimé. Pareil à des vautours se rassemblant et volant près de leur charogne. 
__NON PARTEZ ! PARTEZ ! 
Aile de Feu se transforma en sabre de feu. Et Sakura le prit pour ensuite voler au secours de leur 
compagnon mourant. La jeune fille  s'enflamma pareil à des bougies s'allumant rapidement. Aveuglée par sa



colère noir et sa mélancolie. Elle frappa de sa lame en feu les crânes. Les repoussant le plus loin possible de
l’étreinte de son ami. Ses flammes flambèrent les crânes disparurent dans la pénombre des ténèbres. Dans 
un long ricanement démoniaque. Emportant avec eux l'âme de Cœur de Feu. La jeune fille  s'écroula sur ses
genoux. Relâcha son sabre reprenant l’apparence d'un géant chat de feu aux grandes ailes d'anges. 
Aile de Feu, en remarquant sa petite sœur adoptive effondrée en larmes. Sur le corps ensanglanté de son 
frère jumeau sans vie. Il se précipita près d'elle. Redoutant un mauvais pressentiment pour cette dernière. 
« Ma petite sœur, non ne te laisse pas aller au désarroi. Reprends-moi comme ton sabre. Si non, comment 
ferais-je pour te protéger des griffes de cette saleté de sorcière ? ». Aile de Feu foudroyait de ses yeux 
enflammés Rubannoir. 
La panthère de feu ailé voulu se frotter sa tête contre le bras de sa petite sœur adoptive. Mais, celle-ci le 
rejeta folle de douleur et de chagrin. Ses flammes furent de nouveaux teintées de noires. Ses yeux brillant 
d'une lumière orangé, semblable à du feu, virèrent à une lumière écarlate. Des rubans noirs tourbillonnèrent 
autour d'elle. S'échappant sous la forme de nouvelles flammes ténébreuses. Sakura ne voulait pas revoir ces 
flammes noires. Elle sentait son cœur pleurer des larmes écarlates. 
« Aile de Feu. Pourquoi je l'ai blessé ? Et, pourquoi vous êtes encore là, les flammes noires ? ». Sakura 
ressentit le signe de la mort lui flamber douloureusement son épaule. Elle la saisit de sa main. La serrant de 
toutes ses forces. 
« Mon épaule et...et mon cœur recommence à me brûler... ».
Sakura ne voulait qu'une seule et unique chose. Pouvoir ramener Cœur de Feu. Même si cela était 
impossible car Cœur de Feu avait quitté le monde des vivants. Plus rien ne pourrait le faire revenir parmi-
les vivants. Sakura n'était qu'une enfant, même si elle n'avait que douze ans. Elle avait toute la vie devant 
elle. Mais...sans Cœur de Feu. 
« Cœur de Feu, je veux que tu revienne. Je ne veux pas vivre si tu n'es pas avec moi. ». La jeune magicienne
de feu chancela dans les pattes d'Aile de Feu. Dont celui-ci eut juste le temps de la rattraper pour ne pas 
qu'elle se fracasse sa tête contre le carrelage. 
__Sakura-chan, s'il te plaît, ne part pas toi aussi. 
Aile de feu serra sa petite sœur adoptive tout près de son cœur.  



Chapitre 2
As-tu peur de toi-même ?

          Mistigri était si effarouché en se voyant s'enflammer. Des  

feuilles virevoltèrent près de lui. S'allumant de flammes vacillantes. Le chaton-démon 
n'y comprenait plus rien.
«  Pourquoi toutes ses flammes autour de moi ? Et ses feuilles s'allumant de flammes
pourquoi dansent-elles près de moi? ». Le chaton se secoua férocement sa tête. Il 
se retourna dans la direction de son meilleur ami étant toujours en train de  
sombré dans le coma. Étant bien au chaud dans des couvertures de couleur jaune 
orangé, soigneusement illustrées de dragons chinois crachant des jets de flammes 
multicolores semblable aux couleurs de l'Arc-en-ciel. Les tapisseries des murs de 
cette même pièce étaient aussi illustrés de dragons chinois libérant leurs 
jets de flammes aux couleurs de l'arc-en-ciel. Dont certains de ses dragons chinois 
ayant un corps de serpent croisés avec un lézard, déployaient leurs grandes ailes 
semblable à celle des aigles.
« Natsu...si seulement tu te réveillais.Tu pourrais peut-être...me dire pourquoi il 
y a des feuilles et des flammes près de moi... ». 
Le chaton-démon sanglotait. 
Ses joues le brûlait atrocement à cause de ses larmes y roulant dessus. 
Il se blottit contre son ami comme un frère pour lui. Une patte amicale se posa tendrement sur son épaule. 
Cette présence lui était si familière à son cœur. C'était Cœur de Feu ! Mistigri releva timidement sa tête. Il 
se retourna vers la panthère de feu aux grandes ailes d'anges.
__Cœur de Feu ? Est-ce que c'est toi ? Interrogea timidement Mistigri. ( Ce petit chaton-démon sursautait 
d'appréhension. Il eut du mal à reconnaître Cœur de Feu qui était enveloppé d'une lumière si éblouissante. 
Et, si flamboyante).Dont cette lumière enflammée le rendait si transparent.Comme une âme venant faire ses
adieux à ses proches, avant de partir pour son long voyage mortuaire. Mistigri avait son cœur battant la 
chamade. Une petite boule de feu se formait dans sa gorge lui faisant si mal. Ses larmes ruisselèrent encore 
sur ses joues. 
__Mistigri... S'inclina majestueusement le chat de feu en agitant ses immenses ailes 
d'anges. Le chaton vint rapidement se réfugier dans ses pattes, pareillement qu'un 
petit chaton voulant se retrouver dans les pattes de ses parents. Cœur de Feu libéra 



son doux ronronnement et caressa affectueusement de sa patte le dos de ce jeune 
chaton-démon très fort près de son poitrail. 
__Ho ! Cœur de Feu, Cœur de Feu, c'est...toi...je suis tellement content de te revoir ! 
Et où sont ma sœur et Aile de Feu ? Ils ne sont pas avec toi ? 
Cœur de feu fit non de sa tête. Il resta quelques petites secondes silencieux. 
__Mistigri, Aile de Feu, mon frère m'a promit de veiller sur ta sœur adoptive. Tu la 
reverras car mon frère la guidera dans cette quête. Elle ne sera pas toute seule. 
Le chat de feu ailé relâcha de son étreinte Mistigri. Il  s'approcha du jeune garçon-
dragonneau plongé dans le coma. 
« Mon pauvre petit frère adoptif... ». 
Cœur de Feu eut un serrement de cœur pour Natsu. Il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles, celui-ci 
sombrait dans un profond coma. 
__Depuis combien de temps...est-il dans le coma ? Voulu savoir Cœur de Feu.
__Ça fait...environ un mois qu'il est dans cet état. Tout ça à cause de ce méchant robot et du méchant 
dragon noir, qui lui ont fait du mal. Et, aussi, parce que ma sœur lui manque tellement. 
Cœur de Feu tressaillit en apprenant que le dragon noir était sortit de son sommeille.
« Le pire que je craignait est arrivé. Il s'est libéré de son sommeille qui devait lui être éternel. ». 
__Cœur de Feu, dis-tu vas rester ?
Celui-ci hocha la tête.
__Alors, toi aussi tu...vas t'en aller ?
Le chat de feu ailé fit oui d'un signe de sa tête.
__Non, dis-moi que ce n'est pas vrai ? Non, pas toi aussi...non ? 
__Si. Regardes-moi, tu voix bien que je ne suis qu'une âme. Je n'appartiens plus au monde des vivants. Le 
chaton aperçue malgré lui que ses flammes ne le laissaient pas tranquille. Il les vit autour de lui. Comme-ci 
elles se liées d'amitiés avec lui. 
__Non, je ne veux pas de vous ! Arrêtez de venir m’embêter ! 
Mistigri se recroquevilla sur lui-même. Il était si effrayé par la présence de toutes ses flammes qui dansaient
joyeusement près de lui. Il ne voulait pas devenir leur ami. Non, il ne le voulait pas. Il ne voulait pas les 
voir. Il voulait qu'elles partent. 
Cœur de Feu  vint aux côtés du chaton. Il lui prit ses  petites pattes toutes frêles. Tout en lui offrant un 
sourire. 
__Mistigri. Je peux comprendre que cela est si dure pour toi. Tu n'es qu'un enfant. Un tout jeune chaton. Il 
est donc normale que tu sois si effrayé par ce que t'arrive. 
__Cœur de Feu...je suis quoi réellement ? Pourquoi ces flammes ne me laissent-elles pas tranquille ? 
Pourquoi reviennent-elles vers moi ? 
__Mistigri, toi aussi tu as des flammes qui sommeillent dans ton cœur. Elles attendent que tu les réveillent. 
Que toi tu te réveilles.Tu ouvriras de grandes ailes d'anges le moment venu. 
__Non, s'il te plaît, aides-moi, je veux que ces flammes arrête de m'embêter. Empêches-les de venir 
m'embêter.
__Je ne peux pas. Se sont tes flammes à toi. Elles sont à toi. Tu ne peux pas t'en séparer. Et, tu ne dois pas 
avoir peur de ce que tu es. Acceptes-toi tell que tu es. Ne te déteste pas.
__JE NE VEUX PAS DE CES FLAMMES ! 
__Mistigri...tu es ma réincarnation. Il n'y a que toi qui puisse le devenir. Et, puis comme-ça tu guideras 
Natsu dans sa quête pour retrouver ta sœur. Tu seras même là quand il se retrouvera en danger à cause de ce
méchant dragon noir et de méchant robot. Promets-moi de veiller sur Natsu.
__Cœur de Feu, et toi où vas-tu ? Pourquoi ne restes-tu pas ? 
La panthère s'éloigna de Mistigri. Après l'avoir bien serré contre son cœur. Elle agita ses ailes. Dont il en 
perdit ses plumes. Tourbillonnantes près de lui. 
__Montres-toi courageux. Et, tu dois avoir confiance en toi. 
__Cœur de Feu...ne t'en va pas, s'il te plaît ! Je veux que tu restes avec nous !
__Mistigri, il n'y a que toi qui puisse guider Natsu dans sa quête.  J'ai confiance en toi, je sais que tu y 
arriveras. Tu es un chaton qui sais faire preuve de courage. Tu as une volonté redoutable pour toutes 
épreuves. Même si tu n'es qu'un jeune chaton.
Mistigri ne pouvait plus détacher ses yeux remplit de petites gouttes d'eau, de Cœur de Feu. Dont il le 
remarqua en train de prendre son envole au milieu de son voile enflammé. 



__Non, attends, ne me laisse pas tout seul ! Comment ferais-je pour guider mon ami sans toi dans sa quête ?
Tout seul, je n'en suis pas capable ! Je ne suis qu'un chaton pas un chat comme toi ! 
Le chaton-démon tenta désespérément de rattraper Cœur de Feu. Par malheur, il manqua de saisir la patte 
avant de ce dernier dans le but de le retenir car il ne voulait pas le laisser s'en aller pour toujours. Il avait 
tant besoin de lui à ses côtés ! Tout seul, il ne pourrait pas aider son meilleur ami dans sa quête ! 
__Mistigri, ne te sous-estime pas. Sois fière de ce que tu es. Sois fière de toi. Moi, je sais que ta volonté et 
ton courage brillera de milles feux. Maintenant il est temps pour moi de  partir. Aure voir, mon petit frère. 
Le chat de feu ailé caressa gentiment et une toute dernière fois la joue du chaton. Il lui sourit les yeux 
brillant de larmes. Puis il battit de ses grandes ailes d'anges pour s'envoler. Sous les yeux illuminant de 
chagrin du chaton qui se secouait sa tête. Il le voyait  commencer à disparaître lentement dans son voile de 
flammes et des feuilles de feu. Il allait partir. Et, Mistigri ne le reverrait plus jamais. Le chaton le savait. 
Mais, il ne le laisserait pas partir ! 



Chapitre 3
Restons ensemble tous les trois

       __Mistigri ? Eh, Mistigri ? Tu ne te sens pas bien ? S'émouvait Roux 

qui prenait soin de son ami. Tentant de le faire revenir à lui, car ce dernier 
s'emprisonnait dans son mauvais rêve. Le chaton se nettoya ses yeux. Il se convulsait, et ballottait la tête. 
Tout en étant encore sous le choque. Il chercha tout de même Cœur de Feu. 
Commençant à attirer son regard derrière le lit où son meilleur ami sombrait 
continuellement dans le coma. Il ne vit pas Cœur de Feu. Mistigri s'alarma. Il ne tint 
plus en place. Il alla jeter un coup d’œil sous le lit.

      Il entendit par contre les sanglots de sa sœur Chihiro qui se planquait sa tête dans ses 
      bras. demeurant au chevet de Natsu. 

Mistigri se bouscula alors vers les étagères, où quelques animaux en peluches y étaient posés. 
Il les éjecta inopinément. 
Toujours pas de traces de son ami ! 
Mistigri l'avait-il réellement revu ? Est-ce qu'il ne le reverrait vraiment plus jamais ? 
Le chaton ne pouvait pas croire qu'il lui était revenu pour lui faire ses adieux. Non, il était en vie ! Il n'était 
pas partit ! Et, Mistigri se raffermit en gardant l'espoir de pouvoir le revoir. Le chaton-démon  se dirigea 
alors vers l'immense fenêtre, au long rideaux ressemblant aux couvertures protégeant du froid, le jeune 
garçon-dragonneau. Les rideaux aussi étaient illustrés de dragon chinois. Crachant leurs flammes portant les
couleurs de l'Arc-en-ciel. Déployant leurs gigantesques ailes d'aigles. Les dragons chinois avec leurs 
flammes de toutes les teintures chaudes et glaciales, enrichissaient aussi les tapisseries de cette chambre. 
__Cœur de Feu, où es-tu ? Miaula de chagrin Mistigri en posant ses pattes contre la vitre de la fenêtre. Le 
chaton s'enquérait si son ami, se nichait quelque part dans le magnifique paysage, baignant dans la douceur 
des rayons lumineux du soleil, brillant de milles feux. Une immense chaîne de montagnes lui remémorait 
celles de son village,  n'existant plus à cause de l'armée des Tolmèques, qui l'avait totalement rayé de la 
carte.  
__Mistigri ? Se troubla Roux, qui accosta son ami. 
__Roux...
Le chaton  leva des yeux envahis  de mélancolie à Roux. Il serra ses crocs jusqu'à se blesser ses lèvres 
peintes de sang. 



Le petit garçon-dragonneau eut un serrement de tristesse en voyant des larmes rouler sur les pommettes de 
son frère, qu'il vit au milieu d'une danse de feuilles enflammées. Ses petites pattes toutes tremblantes se 
trouvait entourées de petites flammes. 
__Roux...Cœur de Feu n'est plus là...il...il...il est partit si loin de nous !
Le chaton se jeta dans les bras de Roux.
__Mistigri...toi aussi tu as fais ce rêve ? 
__Pourquoi, toi aussi ? 
Roux inclina mélancoliquement sa tête. Laissant ses yeux brillant de sa lumière doré, se remplir de larmes si
chaudes et si douloureuses. Il serra très fort dans ses bras, son ami. Refoulant sa peur de le perdre pour 
toujours lui aussi. 
Roux et Mistigri entendirent aussitôt les gémissements de leur sœur, ne s'éloignant pas de leur frère.
« Cœur de Feu...Cœur de Feu...ne part pas...toi, non plus ne part pas, Grand-Frère... ». 
Roux et Mistigri  allèrent au côté de leur petite sœur adoptive. Roux l'entoura de ses bras pour la 
réconforter. Mistigri lui caressa amicalement de sa patte l'épaule de la petite fillette. Ils libèrent leur doux 
ronronnement pour empêcher que le poids de leur chagrin, lui brise en milles morceaux son cœur, n'étant 
que celui d'une enfant. Comme le leur à tous les deux. 
__Si on reste ensemble tous les trois...la douleur ne sera pas difficile à supporter... Geignit Roux en serrant, 
un peu plus fort sa meilleure amie, contre son cœur. 
__Oui, on doit rester ensemble nous trois...veiller sur Natsu...priant pour que son réveil ne tarde pas...Ajouta
tristement Mistigri, en considérant de consternation leur frère.
Les trois jeunes enfants finirent par s'endormirent auprès de lui. 



Chapitre 4
Le son de tes larmes est si triste 

 

          Dissimulé dans la pénombre de ses flammes noires, le jeune dragon noir mâchouillait une

cuisse de l'une de ses proies. Prenant le temps de la manger avec plaisir. Sous un sourire fallacieux éclairé
de  ses  éclats  de lumières  écarlates  délivrés  par  ses  yeux  en amandes.  Du sang  mêlé  de sa salive  lui
dégoulinait le long de ses crocs, de ses lèvres et de sa gorge.
__Quel  petit  pleurnichard   tu  fais.  Se  moqua-t-il  en  donnant  son  sourire  sardonique  au  jeune  garçon-
dragonneau recroquevillé, contre lui-même, et enchaîné dans ses rubans noirs. 
__Ton cœur saigne-t-il ? Il saigne trop qu'il te rend tes larmes rouges ? 
Natsu éclata de rire si bruyamment.  Dont il se métamorphosa en rugissement.  Il  jeta  son os  dans la
direction  de  la  tête  de  son  frère  jumeau  complètement  ébranlé,  lâchant  un  faible  feulement
plaintif : « Aïe » !
__Tes larmes pourquoi coulent-elles ? Te l'es-tu déjà demandé Natsu ?
Le jeune garçon-dragon noir avança d'un pas décidé vers sa moitié. Il s’accroupit devant ce dernier. Étant
trop effrayé par la présence des flammes ténébreuses s'échappant du corps de son jumeau.
__Réponds-moi,  Natsu,  ou  plutôt  devrais-je  t'appeler : « Natsu,  ma  moitié ».  Ma  deuxième  partie
manquante. Tu te sens seul. Trop seul que la solitude est un poison pour toi. Oui, un poison qui te retient
prisonnier dans ton propre cauchemar. Comme ce que je voulais. Oui, te voilà enfin en train de sombrer
dans l'angoisse et la solitude tell que je le souhaitais.
Le jeune garçon-dragonneau serra de toutes ses forces ses bras. Pour après se griffer comme-ci il cherchait à
se rouvrir ses cicatrices peintes de pourpre.
__Sakura...tu me manques trop...je veux être avec toi...Sanglota Natsu en reniflant sa mèche coulante sur
ses lèvres. 
__C'est donc pour ça tu ne peux pas te sortir de ce long coma. Tu as peur de vivre. Peur de toi. De moi. Oui,
c'est cette peur qui t'enferme dans cette profonde mélancolie et solitude. 
Le jeune garçon-dragon noir flatta l'épaule de son frère jumeau. Tout en branlant ses doigts, pour jouer une
musique émouvante, avec le grincement aiguë de ses griffes.



 Le jeune garçon-dragonneau le repoussa de sa main entourée de petites flammes perdant des larmes de
sang. Le dragon noir se mit à lécher gaiement sa main, recouverte d'une sérieuse brûlure, se peignant d'un
rouge vif légèrement violacé. 
__Eh, bien...j'ai vu juste. Tes larmes de sang se perdent même sur tes flammes. 
Natsu serra discrètement sa main pleine de flammes. Tout en se mordillant sauvagement sa lèvre inférieur
tachée  de  pourpre.  Relâchant  la  fuite  de  ses  larmes  brillantes  de  flammes   sur  ses  joues  brûlantes.  Il
frissonnait de froid et de désarroi. S'assurant que ses flammes ne s’atteignaient pas autour de sa main. 
Ce qui rendit si joyeux son frère jumeau méphistophélique. 
__Tu trembles...comme tu es si mignon...tu m'as l'air encore plus délicieux que la dernière fois. Tes larmes
me font saliver encore plus. Oui, j'ai tellement envie de m'en lécher mes babines. 
Le dragon noir fit les cent pas avant de revenir vers sa moitié. Mais, Natsu recula de quelques pas en arrière.
Vérifiant que sa main était toujours enflammée. 
« Natsu... ».  L'appelèrent  ses  amis-flammes  se  manifestant  sous  l'apparence  d'adorables  petits  chatons,
enveloppés de flammes, au milieu d'une pluie de feuilles, aux peintures d'automnes. Le jeune dragonneau
venait aussi d'entendre la voix de sa meilleure amie lui semblant si triste et renfermée de douleur. 
« Natsu...Natsu... ». 
Le jeune garçon-dragonneau ressentit à nouveau son signe de la mort, s'enflammer dans une épouvantable
souffrance. L'obligeant à se tordre d'insupportables maux. Natsu en libéra  des hurlements d'afflictions se
brisant dans ses sanglots et ses gémissements. Il saisit brusquement son kimono, qu'il serra de ses mains
tremblotantes. 
__Sakura...ta voix est...si triste...elle tremble...
Le jeune dragonneau s’aperçut instinctivement que son amie était enroulée, sur elle-même tout comme les
chats. Des rubans noir la ligotait de la tête aux pieds, pareillement pour le jeune garçon-dragonneau. 
Qu'arrivait-il à son amie ? 
Pourquoi était-elle enroulée sur elle-même ? 
Pourquoi tant de rubans noir l'enchaînant solidement ?
 Natsu garda sa main enflammée près du signe de la mort continuant sans cesse de lui écraser sa poitrine. Il
tenta de se remettre sur ses pieds maladroitement. Il avança difficilement vers son amie. Les battements en
feu  de  son  cœur,  s'accélérait  lentement.  Une  boule  de  feu  se  forma  dans  sa  gorge  lui  faisant
désagréablement mal. Son cœur cognait dans sa poitrine, pareillement à de violent coup de couteaux. Il
manqua de trébucher. Par chance, ses amis-flammes le rattrapèrent aussitôt. Et l'aidèrent à rejoindre la jeune
fille allongée sur le sol tout en restant repliée sur elle-même. Natsu se demandait  si il  avait réellement
retrouvé sa meilleure amie. 
Est-ce qu'il rêvait ou pas ?
Où est-ce l'ironie de la réalité ?
Le jeune garçon-dragonneau prit son amie dans ses bras. Tout en la gardant tout près de son cœur. Il en fut
ému aux larmes. 
__Sakura, c'est bien toi...enfin, je te retrouves...je peux enfin te serrer contre mon cœur ! Tu m'as tellement
manquée ! 
Sakura  leva  des  yeux  étincelant  de  larmes  et  de douleur  dans  la  direction  de son ami.  Elle  avait  une
douloureuse boule de feu dans sa gorge. 
« Natsu...dis tu es vraiment là ? Tu es là avec moi ? Pourtant, je ne voix pas les traits de ton visage...tu es si
loin de moi...que je  ne te vois pas. Je ne sens même pas ta présence...ni  la chaleur rassurante de tes
flammes... ». 
La jeune fille leva sa main comme-ci elle voulait attraper quelque chose. Les feuilles de feu de son meilleur
ami tourbillonnaient. Elles dansaient au milieu de ses amis-flammes versant des larmes ensanglantées. Les
rubans noir se soulevaient. S'animaient pareil à des serpents. Et se transformant en un brasier de flammes
noires.  Repoussant  agressivement  Natsu  qui  se  cogna  terriblement  son  dos  contre  le  sol.  Il  se  fit  un
hématome au niveau de ses membres. Il se releva dans une horrible souffrance. 
Sa meilleure amie  laissa ses paupières se refermer en échappant ses dernières larmes fuyant sur ses joues.
Des crânes et des animaux en peluches aux yeux jetant des éclats de lumières sanglantes l'emprisonnèrent.
Tout en ricanant comme des hyènes. Et disparurent en ramenant avec eux son amie si chère à son cœur.
 Natsu couru porter secours à son amie. 
Mais il était déjà trop tard. Son amie avait disparue. Il était à nouveau séparé d'elle. 



Le jeune dragonneau se laissa s'écrouler sur le sol. Ayant toujours sa main embrasée, serrant férocement son
kimono. Son cœur saignait de chagrin. Et cette fois ses larmes d'un rouge violacé ne s'arrêteraient pas de
couler. Ses flammes commencèrent à virer au grisâtre. Puis devinrent aussi noire que les ténèbres. 
Natsu était si effarouché par la présence de ses flammes si noires. Mais surtout, celle de la rivière pourpre
ouvrant ses énormes yeux en amandes. Tout en s'illuminant de son large sourire sournois. 
__ Eh  bien  mon  petit  dragonneau,  que  t'arrive-t-il ?  Tu  trembles  comme  une  feuille.  Se  moquèrent
méchamment la rivière de sang et les flammes noires en encerclant le jeune dragonneau qui se défendit de
ses coups poings entourés de flammes tachées de larmes pourpres. 
(Des milliers de mains squelettiques sortirent de l'eau rouge. S'élevant très haut et saisissant fermement le
jeune dragonneau.) Pauvre petit dragon ! Regardes-toi, tu n'as même plus la force de te relever et de battre
contre nous. Tu souffres d'être encore séparé de ta chère petite flamme-sœur-jumelle. Tu voudrais la revoir,
n'est-ce pas ? Et, tu sais que cela est impossible ! Cette petite va finir par te voler ta propre vie car elle est
sous le contrôle de  La voleuse de souvenirs. Tu es choisis par la mort, car notre dieu de la mort son Altesse
Makurayami la voulu. Il ta offert l’emblème de la mort sur ta poitrine. (L'une des mains dévoila la poitrine
du dragonneau pour caresser le symbole chinois de la mort.) 
Les flammes noires se blottirent contre ce signe mortuaire. Ce qui fit une nouvelle fois de plus souffrir le
jeune dragonneau qui en hurla dans de terribles maux. Natsu ressentit les flammes noires se rejoindre entre
elles. Se resserrer jusqu'à  rouvrir ses coupures. Se remettant à saigner atrocement. Des lignes écarlates
légèrement ondulées ruisselèrent en descendant le long de son corps.
__Allons, cessez de torturer ce pauvre dragonneau ! Ordonna Natsu le jeune garçon-dragon noir en souriant
de manière intrigante et trompeuse à sa moitié, qu'il voyait couverte de ligne ondulées pourpre. 
__Bien, votre Altesse. S'écartèrent aussitôt les flammes noires et la rivière de sang. Relâchant sans discuter
le jeune garçon-dragonneau, s'écroulant dans les bras, de son frère jumeau démoniaque. 
__Je ne peux pas me permettre que tu meurs maintenant. Non, car ta dernière heure n'a pas encore sonnée.
Ta vie est entre les mains de Sa majesté Makurayami. Car c'est lui qui décide qui doit vivre ou mourir.Et, il
a aussi choisis ta meilleure amie. Ta petite flammes-sœurs-jumelles. Si le son mélodieux de la mort n'a pas
sonné, alors tu peux continuer à vivre, toi et ta chère petite flamme-sœur-jumelle. Et je peux m'amuser
encore un peu avec toi. Mon petit dragon baigné de sang ! ( Natsu empoigna de sa main verdâtre une de ses
feuilles noires encerclées par de petites flammes grisâtres. Il l'effleura de ses lèvres. Tout en déglutissant de
assouvissement. Ses yeux en amandes se posèrent sur le jeune dragonneau  qu'il renfermait encore dans ses
bras.) Tiens, regardes-moi cette délicieuse feuille aux flammes noires que je voudrais t'offrir. Elle est pour
toi. Prends là.
  Natsu notre jeune dragonneau secoua de frayeur sa tête. Il dissimula en toute discrétion son poing entouré
de petites flammes versant une fine larme de sang. Ses amis-flammes le protégeait. Le réconfortait :
« Petit-Frère,  ne  prends  pas  cette  feuille  aux  flammes  noires.Si  non  ton  cœur  ne  supportera  pas  ton
chagrin.Tu seras prisonnier de tes souvenirs trop douloureux pour ton cœur. ». 
__Allez prends-là, ne te fais pas prier. (L'obligea le jeune garçon-dragon noir. Il lui saisit directement sa
tête. Pour l'empêcher de lui échapper. Il lui mit sa feuille aux flammes ténébreuses dans la paume de sa
main.) Tu verras, cette feuille aux flammes des ténèbres vas apaiser la douleur de ton chagrin. Et, tu pourras
peut-être revoir ta petite flamme-sœur-jumelle. Je sais qu'elle te manque. 
__Je pourrais vraiment la revoir ? 
__Oui, tu le pourras. Si bien-sur tu me fais le plaisir d'avaler cette feuille aux flammes noires.
Natsu se méfia encore un peu de son frère. 
« Ho...comme je voudrais tant te revoir...ton absence est trop de douleur qui font saigner mon cœur...il n'y
à qu'avec toi que je veux être... ». Sanglota-t-il en silence tout en serrant sauvagement son kimono, près de
sa  poitrine  le  brûlant  horriblement.  Le  jeune  dragonneau  s'apprêtait  à  manger  la  feuille  aux  flammes
grisâtres.
« Non, ne la mange pas, Petit-Frère ! ». L'empêchèrent ses amis-flammes en lui empoignant fermement son
poignet, pour ne pas qu'il mange cette dernière.
__Fichez-moi la paix ! Les rejeta brutalement le jeune dragonneau en avalant la feuille entourée de flammes
grisâtres. La douleur de son chagrin s'enfonça tell une lame d'un sabre, dans son cœur. Natsu cria fou de
maux. Des main squelettiques refirent leurs apparitions en remontant à la surface de la rivière de sang. Se
ranimant  à  nouveau,  comme  des  cadavres  n'ayant  plus  que  leurs  os  pour  tenir  debout.  Natsu  avait  le
douloureux pressentiment de reconnaître leurs odeurs. Leurs cries de terreur. De souffrances. 
« Natsu ! Natsu ! Mon petit frère ! Viens avec moi ! ».



Le jeune garçon-dragonneau venait de reconnaître la voix de Atsuki son frère aîné. Son Grand-Frère avait
des yeux rouges tirant dans le violacé. Il versait des larmes ensanglantées. Il lui souriait d'un sourire emplit
de chagrin. De regrets. De douleur. 
« Natsu, s'il te plaît, viens avec moi. Ne me laisse pas seul, tu es mon petit frère et je veux que tu restes avec
moi. ». 
__Grand-Frère...je ne peux pas...tu n'es pas là...
Le jeune dragonneau fut de plus en plus terrifié. Tous ces cadavres, étaient des enfants comme lui, qui
avaient  creusé la  terre  avec des  pioches,  trop lourdes  et  trop grandes,  pour  leurs  mains  si  fragiles.  Se
retrouvant  êtres  réduit  à  l'esclavage  dans  un  endroit,  se  révélant  être  un  camp  d'extermination  ou  de
concentration. Mit en place par le peuple des Tolmèques qui passaient le plus clair de leurs temps à faire
souffrir des enfants qu'ils arrachaient cruellement à leurs familles. 
Natsu ne supportait pas de revoir cet endroit. Entouré par d'immenses grilles de fer. Étant enveloppé d'une
odeur de sang et de moisis. C'était l'odeur de la mort, des enfants morts. Étant entassés les uns contre les
autres dans un énorme récipient remplit d'eau écarlate. Des files de connexions les reliaient à de nombreuses
machines  androïdes.  Dont  l'une  de  ces  machines  presque  humaine  se  réveilla,  dans  un  ricanement
raisonnant pareil à une musique intrigante :
« Pauvre  petit  dragonneau,  pourquoi  es-tu  venu  au  monde,  hein ?  Pourquoi,  puisque  tu  ne  fais  que
souffrir ? ». 
Cette machine humanoïde était l'autre Atsuki. Son faux frère aîné.
Natsu plongea ses griffes dans ses oreilles de renards se recouvrant de sang. Il hurla de mélancolie et de
douleur. Il s'enfuie en courant le plus loin possible de ces cadavres, de cette rivière de sang, de ces flammes
noires et de ces machines androïdes. 
Il voulait fuir cette endroit. Ce camp extermination. 
Mais il ne le pouvait pas. Car il était retenu prisonnier de son propre cauchemar.

    Natsu, revit le souvenir de la mort de son frère aîné. Un souvenir qui lui déchirait atrocement son cœur.
Son frère baignait dans une immense rivière pourpre ouvrant de nouveau ses yeux en amande et souriant de
manière frémissante au jeune garçon-dragonneau. 
Natsu en avait ses larmes roulant sur ses joues qu'il se griffa grièvement. Comme-ci il croyait que la douleur
l'aiderait  à  se  délivrer  de  ce  souvenir.  Le  jeune  dragonneau  avait  les  battements  de  son  cœur  qui
s'enflammaient de plus en plus. Dans une douleur trop désagréable  qu'il ne supporta pas longtemps. Ses
larmes pourpres continuaient de couler dans son cœur. Il se griffa gravement ses bras peint de sang. 
« Natsu ». L'appela une autre fois mélancoliquement son amie. Comme-ci son amie essayait de  le protéger
contre un mauvais pressentiment.  Le jeune dragonneau se calma,  en reniflant  la présence de son amie.
Malheureusement, elle était prisonnière de sa profonde mélancolie et solitude. Ses yeux décelaient de la
tristesse. 
__Sakura, est-ce que ça va ? Se tourmenta Natsu. 
La jeune fille enfonça la lame de son sabre entourée de flammes noires dans la poitrine de son ami. A
l'emplacement de son signe mortuaire. Le jeune garçon-dragonneau  s'effondra sur le sol, quand  son amie
retira d'un coup sec la lame de son sabre aux flammes ténébreuses.
 Ce n'était qu'un cauchemar ! 
Tout cela n'était pas...réel ? 
C'était sans doute un cauchemar prémonitoire ? 
Natsu était sûrement prisonnier de son propre cauchemar ou de son propre corps ? 
Le jeune dragonneau serra son kimono se tachant de sang à cause de sa poitrine grièvement blessée.
« Je  ne  comprends  pas...où  est-ce  je  suis  vraiment...c'est  comme  si  j'étais  prisonnier  de  mon  propre
corps...d'un cauchemar dont je ne peux pas me réveiller... ». 
Natsu essaya de se rétablir. Il souffrait affreusement de sa si grave blessure. 
Est-ce qu'il avait vraiment été blessé ? 
N'étais-ce pas plutôt le reflet de la réalité qui se moquait de lui ?
Le  jeune  garçon-dragonneau  se  sentait  encore  plus  attristé  par  les  larmes  roulant  sur  les  joues  de  sa
meilleure amie qui gémissait sans cesse :
« Natsu...Natsu... ».
La jeune fille se cacha ses larmes dans ses mains. Tout en se laissant tomber sur le sol aux côtés de son ami
baignant dans une flaque pourpre. Imitant la position des chats quand ils sont sur le point de s'endormir. 



 Natsu la voyant ainsi, ressentit de la peine pour son amie, qu'il n'hésita pas à la blottir tout prés de son
cœur. Même si sa douleur lui était épouvantable. 
« Sakura, toi aussi tu souffre de cette mélancolie et de cette solitude.Tout comme moi.Tu as tant besoin de
moi comme j'ai tant besoin de toi...on est si semblable toi et moi... ».

  Natsu se réveilla sur cette petite lamentation. La chaleur des flammes brûlaient sur un tas de quelques
bûches, dans une petite cheminée située dans un coin de la pièce, légèrement éclairée par la lumière de la
lune à travers la vitre de la baie-vitrée. Cette chaleur bienveillante de ces flammes lui réchauffait son cœur,
tout en lui séchant ses larmes de sang.
« Sakura  ». Gémit-il  en silence.  Il  se leva et  remarqua que sa terrible  blessure à sa poitrine,  qui était
recouverte de sang, avait disparu comme-ci elle n'avait jamais était là. Le jeune garçon-dragonneau sentit la
présence de son petit frère, du chaton-démon et de la petite Chihiro. Ces derniers dormaient à son chevet.
Leurs joues brillantes de larmes et  murmurant inconsciemment :
« Grand-frère... ». 
Natsu  se rendit compte que ses trois meilleurs amis rêvaient de lui car ils se faisaient tant de soucis à son
égard. Il leurs caressa tendrement leur tête en signe d'affection. 
__Je m'excuse de vous avoir fais tant de soucis...pardonnez-moi... 
Le jeune dragonneau se mit à leur sourire timidement  en agitant  ses oreilles de renard. Il sortit  de ses
couvertures. Laissant sa main toute crispée près de son signe de la mort lui étant encore plus douloureux. Il
se dirigea dans la direction des flammes vacillantes dans la cheminée. Il les observa attentivement. Sans les
quitter de ses yeux s'enflammant de leur lumière flamboyante. Cette lumière émanant de ses yeux ambrés
s'abandonnait dans la mélancolie. Le jeune dragonneau considérait de tristesse les petite flammes brûlant
leurs bûches mises dans cette même cheminée. Ses amis-flammes se blottirent près de lui, semblable aux
comportements des chats se frottant amicalement contre les chevilles de leur maître. Tout en se mettant à
ronronner pour chasser la mélancolie rongeant le cœur du jeune garçon-dragonneau. Mais, Natsu n'entendait
pas le doux ronronnement de ces derniers. Il était perdu dans ses souvenirs enfouis au plus profond de son
cœur. Les flammes du feu dans la cheminée, lui dévoilaient des souvenirs, sous des ombres s'animant au
rythme de la danse de celles-ci. 
 Natsu se rappela sa toute première rencontre avec les membres de la petite famille de sa meilleure amie,
qui l'avait recueillit lui et son petit frère. 
  Inconscient. Grièvement blessé. Ichurô le frère aîné de Sakura  l'avait trouvé inanimé et caché dans les
herbes hautes.  Natsu serrait  son petit  frère dans ses bras.Ces deux derniers baignaient  dans une flaque
écarlate. Ichurô ne pouvait pas les abandonner à leurs sort. Il devait faire quelque chose. Ne pas restait là
sans les aider. Ces deux frères dragonneau étaient si jeunes. Sans défenses et inoffensifs. Ichurô le savait et
il  n'allait  pas  laisser  de jeunes  dragonneaux gravement  blessés  tremper  dans  leurs  propres  sang.  Il  les
aiderait ! 
  Natsu se souvenait aussi de la douce odeur des plantes médicinales que Sakura faisait infuser dans de l'eau
bouillante. Puis elle les écrasait à l'aide d'une cuillère en bois. Natsu savait que Sakura avait toujours était là
pour lui. Elle lui avait sauvé la vie. Soignées, pensées, pris soin de refermer ses graves blessures. Elle l'avait
fait aussi pour Roux, son  petit frère. Sakura était vraiment une amie si chère à son cœur. Une amie qu'il
aimait tant. 
  Il n'avait pas oublié le jour où il était sur le point de mourir et elle avait réveillé ses flammes au milieu
d'une pluie de feuilles mortes, pour le ramener d'entre les morts. Tout en  pactisant avec lui. 
 Depuis le moment où ce pacte avait était sellé, grâce au mélange de leurs sang, Natsu savait que son destin
était lié à celui de son amie. Signifiant que si jamais lui ou son amie devait perdre la vie, alors l'autre le
suivrait dans la mort. Ses flammes ne vivraient plus si elles perdaient leurs sœurs jumelles( en parlant des
flammes de son amie).
 Son amie qui avait des flammes étant les sœurs jumelles des siennes. Dont il était le mieux placé pour
comprendre ce qu'elle pouvait ressentir au fond de son cœur. 
Sakura avait besoin de son aide, comme lui par le passé. Il pouvait entendre le son de ses larmes ne cessant
de lui couler sur ses joues. Les larmes de son amie étaient emplit d'un chagrin trop lourd pour elle car son
cœur était comme déchiré entre deux mondes. 
« Natsu, j'ai peur...j'ai si...si peur...tellement si peur... ». L'appelait-t-elle dans ses sanglots, lui brisant son
cœur versant des larmes saignantes. 



« Sakura, ta voix trembles dans le son de tes larmes...un son que mon cœur ne veux pas entendre... ».
Sanglota en silence Natsu qui eut un horrible serrement de chagrin. 
« J'ai peur de moi...j'ai peur de ce que je suis et je ne ne veux pas le savoir.Je ne veux pas savoir qui je
suis. ».
« Est-ce que c'est pour ça que tes souvenirs te font si peur? ».
« Oui, c'est pour ça que je veux pas retrouver la mémoire...non je ne la veux pas...Parce que j'ai peur de
ma propre existence ! ».
« Ho...ma Sakura, toi...aussi tu as peur de toi-même, de ton existence.On se ressemble tellement tous les
deux...on a les même peur... ».
« Ho, Natsu, alors toi aussi tu...tu est terrifié par ton existence et tes souvenirs ? ».
Le  jeune  dragonneau  avait  de  nouveau  ses  larmes  lui  mouillant  atrocement  sur  ses  joues.  Son  amie
ressentait les mêmes angoisses que lui.
__Natsu, si ton amie est en larmes, c'est de ta faute et de la faute de ton Grand-Frère...Venait d'éclater de
rire son frère jumeau sadique. Un rire lui perçant terriblement ses tympans. Dont celui-ci venait de sortir de
l'ombre des ténèbres.
__Ma faute ? Et de...mon Grand-Frère ? Releva Natsu en étant tellement si effrayé. 
__Oui...car  ta   précieuse  amie  voit  ta  mort  et  celle  de  ton  frère,  de  son  frère  dans  ses  cauchemars
prémonitoires...qui lui font saigner son cœur dans de terribles maux.
Le jeune garçon-dragon noir déglutit joyeusement en enlaçant le jeune dragonneau qui cette fois ne se laissa
pas facilement prendre dans ses bras. 
__Si tu veux sécher ses larmes, tu dois mettre un terme à ton existence, puis à celle de ton Grand-frère
Atsuki et du Grand-frère de ta précieuse amie.
__Mettre un terme à ma vie ? Je dois tuer mon Grand-frère et Ichurô ? Non, pas ça, non par pitié, non je ne
ferais pas ça !
Natsu se boucha sauvagement ses oreilles de renard. Il se les griffa jusqu'au sang. Le jeune dragonneau
avait vraiment peur de lui-même. Peur de sa propre existence tout comme sa meilleure amie. 
__Tu es obligé, tu n'as pas le choix, sauf si tu veux que ton amie se meure par ta faute. Tu sais bien qu'elle
peut facilement s'abandonner à la mélancolie. Pareillement que toi. Vous vous ressemblez tellement toi et ta
précieuse amie, ta mignonne petite flamme. 
Le dragon noir bondit sur le jeune dragonneau qui n'eut même pas le temps de se défendre avec l'aide
précieuse de ses amis-flammes. Formant une géante tornade de flammes folles de colère et de douleur. Dont
ses flammes étaient si terrifiées car elles ne voulaient pas être séparé de Natsu, qu'elles avaient adoptées
comme un frère.
« Natsu ! Ne l'écoute pas, non par pitié ne l'écoute pas et ne crois pas à ses paroles pleines de mensonges  !
Il veut t'enlever à nous, mais aussi à ceux que tu chéris au plus profond de ton cœur ! La seule et unique
chose qui l’intéresse c'est de te voir te renfermer dans ta solitude et mélancolie ! Il veut te faire revivre les
souvenirs que tu veux oublier ! C'est pour ça que nous pensons qu'il est bien d'une cruauté sans limite et
encore plus de celle de La voleuse de souvenirs ! ». 
Heureusement  que  ses  flammes  (ou  ses  amis-flammes)  étaient  là  pour  lui  venir  en  aide.  Elles
l'enveloppaient cordialement de leur chaleureuse lumière flamboyante et éblouissante. Dont cette lumière
aveugla le jeune garçon-dragon noir qui eut si mal aux yeux. Il se les cacha de son bras gauche pour ensuite
de sa main droite  pouvoir saisir la tête de sa moitié. Il s'illumina lui aussi de sa lumière de ses flammes
grisâtres blessant grièvement les amis-flammes du jeune dragonneau. Tout en les éblouissant à son tour.
Dont ses flammes crièrent dans d'horribles maux et versant des larmes de sang qui fit une nouvelle fois de
plus souffrir son jeune frère. 
  Natsu  sentait de nouveau les battements enflammés de son cœur cognaient atrocement dans sa poitrine
terriblement écrasée par son signe de la mort.  Il roula fou de douleur.  Serrant de plus en plus fort son
kimono, tout près de sa poitrine. Il s'en mordit jusqu'à faire saigner ses lèvres tachées de sang.
Ses amis-flammes( ou ses chats entourés de feu) tentèrent d'apaiser ses souffrances. Ils le réchauffèrent de
leur chaleur amicale. 
« Natsu, notre petit-frère...tiens bon ! Nous sommes là, près de toi... ». Malgré tous les efforts de ses amis-
flammes pour l'aider à se rétablir de cette douleur infernale dans son cœur toujours en train de pleurer des
larmes écarlates. Le jeune garçon-dragonneau ne s'en remit pas. Les flammes noires, (ou les crânes aux
yeux jetant des éclats de lumières rougeoyantes et s'animant au milieu de leurs flammes ténébreuses), de
son frère jumeau diabolique vinrent se blottirent près de lui pour lui donner plus de souffrances.



__Je vous dois une fière chandelle mes amis ! Remercia d'un sourire le dragon noir en croisant les bras sur
sa poitrine.  Dont  il  s'adressa à  ses  crânes  aux flammes  noires  lui  rendant  son sourire  dans  la  lumière
éclatante de leurs yeux.
__Ho ! Pardonnez nous, votre Altesse, peut-être que vous aussi vous voulez vous amuser avec lui, non ?
Les crânes s'écartèrent pour laisser ce dernier marcher vers sa moitié. Natsu, prit son autre partie de son âme
dans ses bras. Lui passant son bras gauche derrière la nuque du jeune dragonneau pour l'empêcher de lui
échapper une autre fois. 
__Laisses-moi, savourer ce plaisir de t'avoir si près de moi. Toi, la deuxième partie manquante de mon
âme.Toi, celui qui va devenir mes yeux. 
Le jeune dragonneau ne pouvait plus s'arrêter de trembler comme une feuille. Continuant de se mordre ses
lèvres peintes de sang. Il voulait lui échapper. Mais cette fois il ne le pourrait pas. Il était encore la proie de
ses ennemis, comme par le passé. Showny son vieil ennemis adorait lui aussi le faire souffrir, pareillement
que son frère qu'il connaissait depuis peu. Pourtant, Natsu se refusait toujours de croire que celui-ci était son
frère jumeau. Ce n'était pas vrai, ses véritables frères si cher à son cœur c'étaient son petit frère, Roux et son
frère aîné Atsuki. Ses frères. Ses vrais frères lui manquaient aussi. Même si l’absence de sa meilleure amie
lui était encore plus douloureuse  pour son cœur. Et aussi l'absence de ses trois meilleurs amis ; Mistigri,
Chihiro et Ichurô. 
Mais qui était réellement ce dragon noir lui ressemblant en tout point ? 
Et, pour quel raison se présentait-il à lui comme étant son frère jumeau alors que ses seuls frères étaient
Roux et Atsuki ?
Qu'attendait-il de lui ? Que lui voulait-il vraiment ? 
Le plonger dans  les souvenirs que son cœur ne pourrait pas supporter ?
Natsu avait peur de comprendre ce qu'il lui arrivait à cet instant précis. Et se qu'il craignait le plus c'était de
déceler les réponses à ses questions. Il entendait encore la mélodie si triste des larmes de son amie lui
murmurant entre ses dents son nom :
« Nat...Nat...Natsu... ». Dont son cœur ne le supporta pas. Non, il ne voulait pas écouter cette mélodie trop
triste et appartenant à la douleur de son amie.  
__Natsu, tu vois même ton cœur ne veux pas entendre le son de ses larmes. Alors, suis mes conseilles et
deviens mes yeux.  Deviens ce que tu es vraiment.  Va assassiner ceux qui font chanter ses larmes.  En
commençant par...ton frère aîné, Atsuki. Puis par Ichurô et enfin tu finiras par toi. 
Le dragon noir caressa jovialement de sa longue griffe, les joues brillantes de larmes du dragonneau. Dont il
prit une goutte de ses larmes pour la goûter avec plaisir. Il saisit la main flageolante et toute crispée de sa
moitié. Il lécha les gouttes de sang lui roulant sur ses lèvres, puis dans sa bouche. Il força ensuite le jeune
dragonneau à prendre plaisir à boire du sang. Il l'aida en approchant ses lèvres contre les siennes pour lui
faire boire la gorgée de sang se trouvant encore dans sa mâchoire. Natsu fut obligé d'avaler cette gorgée de
sang. Même si il ne le voulait pas. Le dragon noir s'enroula sur lui-même dans un ricanement sardonique.
Avant de disparaître dans le corps de sa moitié. 
Natsu échappa des hurlements d'afflictions. Il eut un haut-le-cœur suivit d'un serrement de cœur. Il se griffa
ses bras, ses oreilles de renards, ses joues recouvertes de griffures perdant des lignes ondulées de sang. Une
fois sa douleur calmée, il  regarda  ses bras en sang dans un sourire. Il n'était plus lui-même. Ses flammes
viraient aux noir dans des cries de maux et de chagrin.
« Petit-Frère, s'il te plaît, non ne deviens pas ses yeux ! ». 
  Hélas, le jeune garçon-dragonneau avait son esprit et son corps sous le contrôle de son jumeau. Le dragon-
noir venait de réussir son coup ! Il pouvait enfin recoller les fragments manquants de son âme. Il se sentait
revivre. Tout son sang bouillonnait dans son corps. 
__J'ai enfin repris possession de mon corps ! Après tous ces siècles que j'ai dormis, espérant te revoir à
mon réveil. Je te tiens ma moitié ! C'est le déroulement de la roue du destin qui est en marche ! Cette roue
tourne et tourne....
Natsu leva ses mains près de ses yeux miroitant d'un rouge tirant dans un violacé si rayonnant. Le rendant si
exécrable sous ses airs de bête avide de chair et de sang. Il reprit sa forme originelle, celle d'un dragon à
l'aspect redoutable. Ayant de milliers de yeux semblable aux araignées. Son corps hybride, mi-lézard et mi-
serpent, se recouvrait d'écailles avec des verts différents allant du plus clair au plus foncés. Ses cornes et sa
fourrure au niveau de ses joues étaient aussi noires que ses flammes vacillantes à ses côtés. Le  dragon
délivra son rire qui retendit dans toute la pièce en raisonnant dans un chant de terreur et vous gelant le sang



ruisselant dans vos veines. Un conseil, si vous entendait le rire cruel de ce dragon-noir, fuyez pour sauver
votre peaux ! 
__Hein ? Qu'en dis-tu, ma moitié ? Regardes-toi la lumière et moi les ténèbres sommes réunis. Et, oui, la
lumière à tant besoin des ténèbres. Pareil pour toi, la Petite flammes qui veut revoir sa Petite-Flamme-sœur-
jumelle. Allez, à nous deux on va  faire  couler le sang de ceux qui te font le plus souffrir, toi et ta meilleure
amie. Je vais t'aider à les assassiner. Bien sur en commençant par ton Grand-Frère Atsuki avant de nous
occuper de tuer Ichurô, le Grand-Frère de  ta Petite-Flamme chérie. Et après, on s'occupera de toi...oui,
après  les  avoirs  fait  tremper  dans  leurs  propres  sang...quand ils  seront  tous  les  deux  bien  mort...tu  te
suicideras...car ce n'est que là que tu pourras  te reposer pour l'éternité...un repos bien mérité pour toi...car tu
n'auras plus de raisons d'avoir peur de toi-même, de ta propre existence...
Le dragon-noir s'en lécha fièrement ses babines dégoulinantes de salives. Tout en se faisant ses griffes sur le
carrelage  dans  un  bruyant  grincement.  Il  agita  contentement  ses  deux  queues  de  lézard.  Frappant
bruissement le sol et les murs de la pièce. Sans les faire s'effondrer. Le reptile toisa  sous un large sourire
insouciant les trois jeunes enfants  dormant ensemble. Ils ne tarderaient pas à se réveiller, car le rire si
méphistophélique  de ce gigantesque reptile  les   avaient  tirés  de leur  sommeille.  Les jeunes enfants  se
frottaient leurs yeux tout en étant encore endormie.
__Vaux mieux que je me retire le plus vite possible...
Le reptile déploya ses immenses ailes de corbeau cachant une grande partie de son corps. Il fit un courant
d'air si froid en balayant de l'une de ses ailes les dernières flammes brûlant dans la cheminée. Dont celles-ci
ne purent résister plus longtemps face à ce courant d'air si glacial. Elles s'éteignirent instinctivement. 
__C'est mieux ainsi. Le froid va s'installer dans cette pièce pour éveiller de la peur et de l'angoisse dans le
cœur si fragile de ces petits sans aucunes défenses pour me résister...
Le dragon ténébreux se retira discrètement de la pièce. Baissant son museau près du carrelage pour flairer
les traces de pas de Atsuki et d'Ichurô. 

    Tirés  de  leur  sommeille  par  l'air  si  glacial  envahissant  toute  la  pièce,  Roux,  Mistigri  et  Chihiro
ressentaient  un  mauvais  pressentiment  s'installait  douloureusement  dans  leur  cœur.  Ils  tremblaient  en
sentant leurs membres s'engourdir. 
__Pourquoi  fait-il  si  froid ?  S'interrogea  Mistigri  en  se  serrant  ses  pattes  croisées  près  de  son  flanc
s’enflammant  dans une désagréable affliction.  Ses flammes ne cessaient  de vaciller  à l'intérieur  de son
estomac. Cette croissance de ses flammes lui était trop épouvantable. 
Pourquoi, Cœur de Feu  l'avait-il désigné comme étant sa réincarnation ?Pourquoi, le choisir lui, alors qu'il
n'est qu'un tout jeune chaton ? Il n'a même pas finit de grandir, qu'il est encore loin d'être un chat adulte ! 
__Je ne sais pas, Mistigri. Mais, je n'aime pas ça. J'ai peur d'un mauvais pressentiment qui ne présage rien
de bon...Remarqua à l'aide de son instinct animal, Roux. Il faisait les cent pas dans toute la pièce. Reniflant
d'effroi les alentours de la chambre. Il saisit brusquement son bras de sa main toute crispée et moite à cause
de son angoisse. 
« Je...je ne me sens pas très bien...c'est comme-ci mon corps était effrayé par quelque chose d'étrange et
d'inquiétant... ». S'angoissa-t-il discrètement. L'enfant-dragonneau vint aux côtés de la jeune enfant venant
de s'arrêter brutalement devant une rayure traversant deux larges rectangles de dallage. Hélas cette enfant ne
fut pas au bout de ses égarement. Chihiro attira ses yeux emplit d'effroi sur la tapisserie portant une partie
gravement  déchirée.  « J'ai  peur  de  comprendre...ces  rayures  sont  si  étranges... ».  La  fillette  considéra
d’effrayamment le lit dissimulé dans ses rideaux. Malheureusement, Natsu n'y était pas. 
__Grand-Frère, tu es sortis de ton sommeille ? Gémit entre ses dents la jeune enfant en laissant s'enfuir ses
larmes sur ses pommettes.  Elle  s'écroula sur ses genoux. Se recroquevilla  sur elle-même.  En criant  de
mélancolie.
« Chihiro...ma pauvre petite sœur... ». Pensa tristement en silence Roux. Il ne pouvait pas la laisser dans cet
état ! Cette petite comptait beaucoup pour lui. Il s'était attaché à elle, de même qu'il s'était prit d'affection
pour cette petite. Roux secoua sa tête en rejetant ses larmes. Il s'approcha de sa meilleure amie. Il lui prit
cordialement  ses  mains.  Tout  en  l'aidant  à  se  relever.  Il  lui  sourit  tout  en  échappant  encore  son
ronronnement affectif. Dont cette petite fille l'observa de ses yeux se remplissant de larmes.
__Chihiro,  tout  va  s'arranger.  Je  t'en  fais  la  promesse.  Tu  vas  voir,  nous  reverrons  Natsu...et  même
Sakura...Je peux comprendre que ce sois si difficile d'attendre pour toi. C'est vrai, tu es un peu plus jeune
que moi...alors si je me met à ta place je peux le comprendre. Mais, rassures-toi, je suis là avec toi, même
Mistigri est là lui aussi. Tu n'es pas toute seule, nous resterons avec toi.



__Roux...Roux, je n'en peux plus d'attendre ! Grande-Sœur me manque trop ! Je veux la voir maintenant !
Et, Grand-Frère, aussi me manque. 
__Chihiro, je sais...je te l'ai promit, alors sèches-moi tes larmes...je veux te voir sourire car te voir en larmes
me brise le cœur...tu te souviens de cette promesse lors de notre rencontre ?
Roux croisa son petit doigt avec celui de sa meilleure amie. Pour reformuler sa promesse :

« Je te promets qu'on  retrouvera notre frère et notre sœur,
On les reverra pour se jeter dans leurs bras,
Leurs montrer qu'ils nous ont tant manqués !

Attention, si je te mens,
Je serais obligés de manger des milliers d'aiguilles,
Promit, juré et craché ! ».

__Alors, tu t'en souviens de cette promesse ? Chihiro ?
La jeune enfant hocha de chagrin sa tête. 
__Ce n'est pas très grave. Mais, je ne t'en voudrais pas, si tu veux bien me montrer ton sourire qui te rend si
mignonne ! Ria un moment Roux. 
   « Roux...si  seulement  je  pouvais  être  aussi  courageux  et  réconfortant  que  toi,  pour  notre  petite
Chihiro... ». Se découragea Mistigri qui avait encore mal à son flanc. Le chaton-démon se sentait heureux
de voire Roux si gentil  avec Chihiro.  Cette enfant qu'il  aimait  tant,  comme une sœur qu'il se jurait de
protéger même si il devait y mettre sa vie en jeux. Il avait l'impression de voir Natsu. Roux ressemblait
tellement à son frère. Cette ressemblance rendait encore plus triste Mistigri qui en eut des larmes sur ses
pommettes.
__Mistigri ? Tu ne te sens pas bien ? Se fit beaucoup de soucis Roux pour son meilleurs ami. 
__Non, ce n'est pas ça...C'est juste que, de te voir si rassurant et si gentil avec...Chihiro...me...me...rappelle
Natsu...tu lui ressemble beaucoup...beaucoup plus que à Atsuki...cette ressemblance me fait si mal en moi...
__Mistigri...tu ne dois pas pleurer pour ça...sois un peu plus courageux ! Le rassura amicalement Roux en
s'avançant vers lui. Pour lui donner un grand coup dans le dos en signe d'amitié. Dont Mistigri toussa et se
sentit apaisé par le sourire et le doux ronronnement de son ami. Roux passa son bras autour du cou de
Mistigri sans lui faire de mal et il lui frotta gentiment sa tête pareil à un ami qui veut rendre le sourire à son
frangin. 
En les voyant ainsi,  Chihiro retrouva son sourire perdu. Elle remua l'air si souriante et si adorablement
mignonne ses oreilles de loup. Elle se mit à rire discrètement et timidement. 
__Chihiro, tu te décides enfin à  nous montrer ton sourire...comme tu es trop mignonne avec ton sourire !
Complimenta l'air si joyeux Roux en s'adressant à la jeune enfant qui rougit de timidité en agitant toujours
ses oreilles de loup. Et c'est ce qui la rend encore  plus attachante  !
__Chihiro...promets-nous  de  garder  ton  sourire...d'accord ?  Chihiro-chan?  Lui  sourit  l'air  plus  souriant
Roux.
La jeune enfant se contenta d'incliner sa tête, car elle était trop timide pour trouver ses mots. 
__Roux, tu m'étonneras toujours ! Tu lui ressembles de plus en plus ! Éclata de rire Mistigri.
__Ho ! Arrête avec ça, s'il te plaît ! N'y pense plus d'accord, Mistigri ? Où si non je vais moi aussi me
mettre à pleurer ! Rougit à son tour l'air un peu gêné le petit dragonneau. Il lui grattouilla de plus en plus
fort la tête, entre ses deux oreilles. 
__Roux, aïe ! Tu me fais mal, arrête s'il te plaît ! 
__Mais, non je n'arrêterais pas ! Je ne vois que cette solution pour te forcer à nous montrer ton plus beau
sourire !

      Hélas, le sourire et les rires de ces jeunes enfants allaient bientôt s’éteindre. Un rugissement puissant.
Imposant et ne présageant rien de réconfortant raisonna douloureusement dans les oreilles d'animaux des
trois  meilleurs  amis.  Des  hurlements  d'horreur.  De  terreur  et  d'afflictions  s'accompagnèrent  à  ce
rugissement. 



Les trois amis furent prit d'égarement en ayant la sensation que ce crie de bête sanguinaire  s'était enfoncé,
semblable  à une lame d'une épée ou d'un sabre,  dans leurs oreilles  d’animaux  et  dans leurs cœurs si
fragiles. 
Roux, Mistigri et Chihiro coururent dans la direction de ce rugissement. 
Appartenait-il à une personne très cher à leur cœur ?
Était-il à la personne étant comme un frère si gentil et si protecteur pour eux ? 
Serait-il une regrettable prémonition pour...Natsu ? 
Quelle horrible vérité se dissimulait derrière cette appréhension ?
Les trois amis allaient bientôt la découvrir. Malheureusement, révéler ce qui se cache derrière cette pensée 
peut briser en milles morceaux le cœur de jeunes enfants tout comme Roux, Mistigri et Chihiro. 
Les trois amis ne s'en remettraient peut-être pas. Ils seraient traumatisés...et ces enfants finirent pas arriver 
dans l'immense salle royale du trône de la reine Hilda. C'est ainsi qu'ils apprirent l'horreur de la vérité. 
Roux, Mistigri et Chihiro ressentir leurs sangs se glacer dans leurs veines. Ils frissonnèrent d'effroi en 
remarquant les tapisseries couvrant les parois de cette salle royale, entièrement peintes d'une rivière d'eau 
pourpre. Revenu d'entre les morts et attirant ses gigantesques yeux en amendes sur nos trois jeunes enfants, 
qu'elle contempla de son large sourire sardonique. 
Les trois amis furent de plus en plus effrayés en voyant un immense dragon à l'aspect meurtrier. Effroyable.
Sanguinaire et se réjouissant de son festin, dont il gardait cruellement entre ses pattes Ichurô et Atsuki. 
S'apprêtant arracher leurs chair.Tout en faisant un tour complet avec sa longue langue coulante de salive, 
brillante d'un reflet jaunâtre se mêlant au verdâtre, et au taches de sangs coloriant toute sa gueule. Le reptile 
s'ébroua. Referma ses longues griffes miroitantes d'un éclat métallique sur ses deux proies horriblement 
maculés de plaies ruisselantes de sang. 
La reine et ses centaines de chevaliers pointèrent leurs lames étincelantes de leurs sabres sur ce monstrueux 
reptile protégé de ses flammes noires dansant près de lui. 



Chapitre 5
Les fragments de ma mémoire

 

     __Roux !  Chihiro  et  Mistigri !  Non,  ne  venez  pas  ici !  Partez,  je  vous  en  prie  partez !

Ordonnèrent Agnar, Aramiï et Atsurû aux trois enfants. Ils se brusquèrent vers ces jeunes derniers. Pour les
entourer de leurs bras, dont Agnar garda près de lui Roux, tendis que Aramiï prit Mistigri, et quant à Atsurû,
elle protégea dans ses bras Chihiro. Les  trois jeunes enfants ne comprenaient pas le comportement de leurs
compagnons. 
Pourquoi les   protégeaient-ils ? 
Pourquoi des lames de sabres menaçaient-elles l'énorme reptile aux deux queues de lézard ?
__Mais...et Grand-Frère...il est où ? S'inquiéta Roux en cherchant d'égarement Natsu qu'il ne voyait nulle
part. Il était très tiraillé de ne pas l'avoir vu depuis son réveil. Roux craignait qu'un de ses souvenirs lui
poignardant son cœur revienne le hanter. L'enfant-dragonneau et ses deux amis revivaient un fragment de
leurs passé. Celui où Natsu avait perdu la raison et bondissant férocement sur ses compagnons. 
Est-ce que ce fragment de mémoire referait-il surface ?
__Vous êtes sourd ? On vous dit de partir d'ici ! Et...de ne pas regardez ce qui se passe ici ! Ne regardez
pas ! 
Roux, Mistigri et Chihiro ne firent pas attention aux conseilles donnés par ces derniers, dans le but de les
protéger. Ils se libérèrent sauvagement des bras de leurs amis, et marchèrent d'un pas hésitant vers le centre
de la salle royale. Là où était encerclé par les lames tranchantes menaçantes, ce dragon-noir. 
__Mais, que venez-vous faire ici ? Ce n'est pas un jeu pour de jeunes enfants comme vous ? Ce dragon
démoniaque et dangereux ! Reculez, ne l'approchez pas d'un pas de plus ! Exigea l'un des chevaliers pour
assurer la sécurité de ces enfants.
__Ce dragon méchant...c'est...pas...Balbutièrent de terreur Roux et Mistigri.
La reine adressa un regard attristé aux trois amis avant de tourner les talons pour s'avancer vers le dragon
ténébreux. 
Elle se fraya un chemin à travers ses chevaliers en marchant d'un pas décider, et elle couru en prenant
appuie sur un pied pour sauter le plus haut possible. 
Elle se laissa ensuite retomber sur la tête énorme du reptile. Avec une tell maîtrise de son esprit et de son
corps. Hilda plongea brillamment sa lame de son sabre dans un œil  en amande rougeoyant  de l'animal
monstrueux. 



Le reptile dévoila son long cou en balançant sa tête de tous les côtés. Et il poussa un long mugissement de
souffrance  avant  de  relâcher  abruptement  ses  deux  proies  grièvement  blessés.  Dont  Ichurô  et  Atsuki
retombèrent lourdement sur le carrelage. En roulant et toussant. 
Atsurû voyant Ichurô recracher du sang le rejoignit les larmes aux yeux. Tendis que Roux, Mistigri, Chihiro
et Loup vinrent au près d'Atsuki pour l'aider à se relever. Dont celui très angoissé pour son ami se précipita
vers lui. 
__Frérot, tu...saignes beaucoup...Gémit Roux à Atsuki. Dont ce dernier lui frotta amicalement sa tête en lui
offrant un sourire. 
__Ce n'est rien,  rassures-toi,  Petit-Frère...mais,  j'ai peur pour Ichurô qui saigne beaucoup plus que moi
et...j'ai peur pour...Natsu...
__Grand-Frère, que lui est-il arrivé ? Où est notre frère ? Est-ce qu'il va bien ? 
__Roux...ne te retourne pas, et...vous aussi Mistigri et Chihiro, ne vous retournez pas...Essaya de parler
malgré sa douleur de ses blessures Ichurô, en voulant protéger sa petite sœur, L'enfant-dragonneau et le
chaton-démon de l'horreur de cette vérité. 
__Ichurô...Lâcha discrètement Atsuki.

    Malheureusement, les trois enfants venez de se retourner vers le dragon-noir. Dont celui-ci en dévoilant
son long cou de serpent, Roux, Mistigri et Chihiro retrouvèrent Natsu enchaîné dans ses rubans venant de se
retransformer en flammes noires. Le reptile était en train de lui boire son sang. Les trois amis hurlèrent dans
leurs sanglots. Ils allèrent lui porter secours, quand Atsuki les maintenus contre son cœur. Hélas les trois
amis se débattirent,  jusqu'à épuiser toutes leurs ressources, pour pouvoir sauver Natsu des griffes de ce
dragon-noir sanguinaires. 
__Laissez-nous faire...on va le sortir de là...je vous en fais la promesse...Les consola de son mieux Atsuki. 
__Le pauvre,  ce  n'est  qu'un gamin !  Se rendirent  compte  les  chevaliers  en se demandant  comment  ils
allaient s'y prendre pour secourir ce jeune dragonneau. 
   Les flammes noires reprirent  leurs formes de rubans mi-serpent et  s'élevèrent vers le plafond. Elles
s'animèrent  en faisant  une immense  ronde autour  du dragon et  du jeune dragonneau.  Tout  en ricanant
bruyamment. Dont leurs ricanements se fit entendre pareil à un chant intrigant et semblant appeler la rivière
de sang se réveillant en écarquillant ses yeux. Les eaux ensanglantées formèrent de grandes vagues se jetant
sur le reptile démoniaque et le jeune dragonneau inconscient qu'il emprisonnait dans ses pattes.
__Misérables vermines ! Vous chère vermines et vermisseaux ! Je vous prierez d'ouvrir vos oreilles. Ce
jeune dragonneau est à moi. Il est ma moitié. Mes yeux et ma deuxième partie de mon âme. Il est un peu
comme mon frère jumeau. Comme je lui ai promit, je vais l'emmener avec moi dans les profondeurs de sa
mémoires dissimulant les fragments de son passé qui le plongeront dans sa mélancolie et dans sa solitude.
Éclata de rire le dragon-noir. Avant de  plonger dans les profondeurs de la rivière de sang. Emmenant avec
lui sa moitié. 
__Non, rends-le moi ! Rends-moi mon petit frère ! S'écria fou de rage et  de douleur Atsuki en voulant
plonger à son tour dans la rivière écarlate qui se moqua de lui. Ichurô, se rétablit  tant bien que mal et
entoura de ses bras ce dernier, pour ne pas qu'il se fasse lui aussi engloutir par celle-ci.
__Atsuki, c'est aussi les fragments de ta mémoire...n'y va pas...si non tu vas souffrir autant que ton jeune
frère. Tu sais, moi aussi je voudrais le ramener avec nous. Et on le fera quand on saura comment lui venir
en aide. Le raisonna-t-il par signe d'amitié.
« Les fragments de notre mémoire...nos terribles souvenirs... ». Sanglota en silence Roux. Il s'en mordit ses
doigts se couvrant de sang. 

    Quant à Chihiro, cette enfant n'écouta que son courage et plongea sans réfléchir dans la rivière de sang.
Dont elle venait de ramasser un sabre se trouvant à ses pieds.
__CHIHIRO ! L'appela dans ses sanglots Roux en se précipitant courageusement vers sa meilleure amie
pour la ramener avec lui. 
Mais, cette petite fille n'était plus là. Elle venait de  se faire engloutir à son tour par la rivière de sang. Elle
se retrouvait à présent dans les abîmes de la mémoire de Natsu. 
Roux blêmit. Tressaillit. Il resta longuement à observer la rivière. Laissant ses larmes lui revenir sur ses
joues. Il échappa un long crie de mélancolie et de maux. L'enfant-dragonneau se blottit contre lui-même et
sanglota. Mistigri son meilleur ami vint près de lui pour le réconforter.



__Roux...ne te met pas à pleurer, parce que...moi je vais me mettre à pleurer aussi. Je ne suis pas aussi
courageux que toi...
Le chaton-démon eut des larmes lui roulant sur ses joues.

    Les  minutes  s'écroulèrent  un  moment.  Chihiro  avait  la  douloureuse  sensation  d'avoir  dormit  trop
longtemps. Tout son corps était courbaturé. La jeune enfant essaya de se relever. En frémissant de froid et
de maux. Elle pouvait à peine remuer ses membres tout endolories. Couverts de bleu. Chihiro se demandait
où  elle  était.  Tout  ce  monde  où  elle  venait  à  peine  de  se  réveiller,  lui  semblait  inconnu.  Des  cries
d'afflictions se firent entendre. Chihiro sursauta et remarqua des immenses grilles de fer encercler tout cet
endroit, en lui donnant une forme rectangulaire. 
__Dis...Grand-frère, tu es là? Se tirailla la petite fille en jetant son regard emplit d'incompréhension. Tout en
étant  complètement  effarouchée.  Chihiro espérait  que Natsu était  toujours  en vie  quelque  part  dans ce
monde. Elle l'appela dans ses cries imprégnés de larmes. Chihiro se sentait seule. Perdue. Désorientée. 
Mais où se retrouvait-elle ? 
Pourquoi se sentait-elle abandonnée ?
Chihiro avait  le  manque de sa sœur aussi.  Même si  celui  étant  comme un nouveau frère  pour elle  lui
manquait, pareillement pour ses deux meilleurs amis qu'elle aimait comme ses véritables frères de sang.
Chihiro se serra ses bras de ses mains toutes tremblotantes. 
  Soudain, des pas  lui raisonnèrent dans ses oreilles de loup, pareil à une musique angoissante. La fillette
regarda dans la directions de ces pas. S'accompagnant de ricanements hideux. 
__ho ! Une enfant ! S'esclaffèrent une bande de manticores. 
Chihiro se  protégea de son sabre trop lourd pour ses petites  mains  toutes  fragiles  et  tremblantes.  Elle
s'éloigna en courant le plus loin possible de ces manticores. Dont ces derniers la choisir comme leurs proies,
en s'en léchant leurs babines. La jeune enfant  était fondu en larmes. Elle ne voulait qu'une seule et unique
chose retrouver Natsu et sortir  de cet endroit  lugubre et  se révélant être un camp d'extermination.  Des
cadavres  d'enfants  gisaient  dans des  réservoirs  remplit  d'eau écarlate.  D'autres  de ces  enfants  morts  se
retrouvaient entassés les uns contre les autres sur le sol. Près de ce réservoir à forme rectangulaire, il y avait
des survivants, qui  creusaient dans les abysses de la terre, avec des pioches. Dont certains étaient à bout de
forces. Complètement épuisés. Affamés. Se laissèrent mourir sur le sol. Chihiro était si effarouchée  Surtout
en voyant ces derniers tomber les uns après les autres, pour ne plus jamais rouvrir les yeux. Les Tolmèques
s'amusaient à les fouetter de leurs fouets électrique. En leurs criant d'une voix imposante :
__Allez plus vite que ça, mes petits vermisseaux !
Chihiro chercha désespérément Natsu. Elle ne le vit pas parmi, tous ces enfants se comportant pareil à des
fantômes ayant perdu leurs âmes. Ces enfants étaient privés de leurs libertés. Ils étaient des cobayes aux
yeux de tous ces Tolmèques. Claquant de temps en temps leurs fouets électriques sur ces jeunes derniers
pour les forcer à continuer de creuser sans jamais faire une pause pour se reposer un peu. La petite Chihiro
sentit l'un des enfants lui saisir le bras sans la relâcher. La jeune enfant tressaillit les larmes aux yeux. Le
garçon qui la retenait fermement se révélait être Roux. Mais, pas le même Roux qu'elle aimait comme son
frère. Celui-ci ressemblait à un fantôme sans son âme. Son regard se remplissait de larmes qui se mirent à
lui rouler sur ses pommettes. Il tremblait semblable à une feuille déchirée de maux. Chihiro essaya de se
libérer. Elle lui griffa sa joue qui fut peinte d'une large griffure pleine de sang. « Aïe ! Tu me fait mal,
laisses-moi ! Roux, pourquoi... ? ». La fillette ne pouvait plus retenir ses larmes lui brûlant ses joues. Elle
désirait  tant pouvoir retrouver la trace de son véritable  meilleur ami Roux. Et aussi  celle  de Natsu, de
Mistigri et de sa sœur. 
__Tu n'as pas à avoir peur de moi, je ne veux pas te faire de mal. Tenta de la calmer Roux. En l'entourant de
ses bras. Chihiro se calma en se rendant compte que Roux était vraiment près d'elle.
__Roux...
__S'il te plaît, ne reste pas là. Si, ces monstres te voient, ils te captureront, et te condamneront à rester ici, à
creuser tous les jours, sans manger, sans boire et sans dormir. Tu finiras même par perdre ton âme, comme
nous.
Roux relâcha  le  bras  de la  petite  fille.  Il  se transforma en jeune dragonneau pour aider  cette  enfant  à
retrouver la trace de ceux qu'elle a perdu. Il cracha son jet de flammes sur les manticores qui venaient de
rattraper la jeune enfant. Dont ces derniers périrent en disparaissant dans les flammes. En poussant des cries
de souffrances. 



__Viens, suis-moi, et ne t'éloignes pas de moi. Sourit Roux à Chihiro en reprenant forme humaine. Il lui prit
amicalement sa main, et courut le plus loin qu'il le put des quelques autres manticores, qui n'avaient pas étés
pris au piège de son jet de flammes. Dont ces derniers les prirent en chasse. L'un des manticores bondit dans
la direction de la petite fille. Mais Roux s'interposa en se faisant prisonnier à la place de cette dernière. Le
manticore plongea ses crocs dans le corps du dragonneau. Se couvrant de sang. 
__Va-tent ! Enfuis-toi  et  ne te retourne pas ! Va retrouver ceux qui te sont vraiment cher à ton cœur !
Lança-t-il à la jeune enfant.
__Comme c'est si mignon, tu veux aider cette petite à nous échapper, pour que nous puissions te garder à sa
place ! Ricana le mangeur-d'homme en serrant sa mâchoire, comme-ci il voulait broyer les os du pauvre
dragonneau. S'écriant de douleur. 
__Fais un peu attention, tu vas finir pas le tuer et nos maîtres n'en seront pas content ! Ironisa sadiquement
le deuxième. 
Chihiro  n'en  pouvait  plus  de  voir  son  meilleur  ami  se  faire  torturer  dans  d'horribles  souffrances.  Elle
entendait son cœur l'encourager en lui murmurant :
« Sauves-le !  Tu peux le faire ! ».  La fillette  souleva difficilement  son sabre.  Étant  trop lourd pour ses
petites mains si fragiles. Elle courut sauver son ami. S'attaquant courageusement aux manticores se mettant
en travers de son chemin. Elle les pourfendit les un après les autres. Le premier à vouloir l'empêcher de
sauver son ami. Dont sa lame se recouvrit de sang. Les manticores mortellement transpercés  par la lame de
cette  jeune  enfant,  poussèrent  leurs  derniers  cries  d'afflictions,  avant  de  succomber  à  leurs  blessures
ensanglantées. Chihiro respirait par à coup. Elle venait de réussir à tuer plusieurs de ces fauves à la fois.
Dont à présent il en restait plus qu'une et c'était celle qui mordillait de plaisir le corps ruisselant de sang, de
Roux. Le manticore éclata de rire en voyant le regard foudroyant de la petite fille.
__Tu crois pouvoir m'empêcher de dévorer ton ami ? Regardes, je vais bientôt lui arracher sa peau, puis
après je lui rongerais ses os, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de lui ! Et, après je me ferais le plaisir de te
capturer pour te condamner à rester à la place de ton ami dans ce monde où tu n'en ressortiras pas vivante
ma pauvre petite !
__Tu vas laisser mon ami, Roux tranquille ! S'écria Chihiro en sanglotant. Elle s'attaqua au manticore ne
cessant de faire souffrir son frère. Le frappant de toutes ses forces. Lui transperçant de sa lame tout son
corps se maculant de sang. Elle puisa dans ses dernières ressources jusqu'à réussir à sauver la vie de son
ami. Elle ne voulait pas le perdre ! Non, pas Roux ! Le manticores sentit la mort le rattraper. Il perdait
énormément de sang. Il n’avait plus la force de mordiller le dragonneau grièvement blessé. Et, il finit par
succomber à son tour. S'effondrant sur le sol. Chihiro fut si effrayée par l'immense flaque de sang où ses
pieds trempaient. Son sabre perdait des gouttes de sang. Tombant dans une mélodie attristé dans la flaque
écarlate. La jeune enfant se secoua la tête et essaya de délivrer Roux des crocs du manticore. Elle s'aida de
sa lame qu'elle plaça au fond de l'énorme mâchoire de ce dernier. Elle la lui écarta, pour ensuite sortir son
ami mourant. 
__Roux ! Dis, Roux, tu m'entends ? Roux, je t'en prie ouvres les yeux, Roux-chan ! Roux-chan ! Le secoua-
t-elle sauvagement. Les yeux baignant de larmes. 
__Tu  es  vraiment...  une  petite  sœur  que  j'aimerai  toujours...J'espère  que...que...  tu  retrouveras  les
per...sonnes  qui...qui...  te  manque  tellement.  Et  que  tu  as  très  envie  de  revoir...Sourit  Roux  les  yeux
illuminant de larmes. Ses blessures étaient trop profonde. Il ne tiendrait peut-être pas le coup. Il se contenta
de caresser tendrement la joue de la petite fille. Et, il finit par refermer les yeux pour ne plus les rouvrir. 
__Roux, non ouvres les yeux ! S'il te plaît, ouvres les yeux ! Tiens bon ! Rentrons ensemble ! Retrouvons
ensemble Grand-Frère et Grande Sœur !
Chihiro ne voulait pas que Roux succombe à ses horribles morsures. Elle le secoua sans plus s'arrêter et de
plus en plus fort. S'écriant. Pleurant. Gémissant, pour qu'il se rétablisse. Hélas, il  ne se rétablit pas. Chihiro
se jeta sur lui. Et pleura pendant un long moment. 
Est-ce que Roux était réellement mort ? 
Est-ce un cauchemar ? 
Une hallucination pour briser le cœur de la petite fillette ?
Chihiro avait les yeux rouge et profondément irrités. Elle se les essuya. Reprit son courage à deux mains et
se releva. Elle observa une toute dernière fois et tristement son ami trempant dans son propre sang.
__Roux...je...je...te promets de retrouver Grand-Frère et Grande Sœur...Lui promit-elle en recommençant à
pleurer. Elle se retourna l'air si tourmentée vers les cadavres des manticores, qu'elle venait de tuer pour
sauver la vie de son frérot. 



Les corps de ces charognes dévoilaient des files électriques étant sur le point de ne plus s'alimenter en
électricité pour permettre aux manticores de revivre. Sans courant électrique, impossible de les ramener
parmi-les vivants ! Donc, Chihiro ne courait plus aucun dangers à présent.
 Mais qu'allait-il lui arrivait de plus dangereux pour elle ? 
Réussirait-elle à retrouver Natsu, dans ce monde chaotique ?
« Grand-Frère. »  Geignit  Chihiro  en  se  remettant  à  courir.  Sans  savoir  où  elle  allait.  Ni  quand  elle
s'arrêterait. Elle courut comme-ci elle cherchait à perdre son haleine. Laissant encore ses larmes glisser sur
ses pommettes. Elle respirait en  reniflant. 
« Ce n'est qu'un rêve ! Ce n'est qu'un rêve ! » Se répétait en silence la jeune enfant. Essayant de ne pas
baisser les bras. Se redonnant de l'espoir. Chihiro trébucha lourdement. Se tordit sa cheville. La fillette se
blottit contre elle-même. 
« Ce  n'est  qu'un  rêve !  Un  rêve !  Ce  n'est  qu'un  rêve...un  rêve...ce  n'est  pas  vrai,  pas  vrai,  non  pas
vrai...Roux,  dis-moi  que  je  rêve...dis-moi  que  tu  es  toujours  vivant...toi  aussi  Grand-Frère,  Grande
Sœur...dites-moi que ce n'est qu'un rêve...que vous n'êtes pas...pas...morts... » Chihiro sombrait dans son
désarroi. Elle se sentait si seule. Rejetée. Délaissée. Elle avait l'impression que son cœur était déchiré entre
deux monde : celui du rêve et de la réalité. 
  Chihiro ressentit une présence familière à son cœur. Une présence qui la rassurait. La fillette reconnaissait
cette présence. C'était sa sœur qui venait de la prendre dans ses bras pour apaiser la douleur de son chagrin.
Sa  sœur  rayonnait  de  ses  flammes  pleines  de  vie  et  s'animant  au  milieu  d'un  tourbillon  de  feuilles
d'automnes. Ses flammes la guérissaient de son chagrin trop lourd pour son cœur. Chihiro se sentait moins
seule maintenant que sa sœur lui était revenu. Avec Mistigri lui ronronnant sur sa tête. 
__Chihiro...ne pleure plus, ma petite sœur...je resterais toujours à tes côtés...je ne te laisserais jamais toute
seule...tu es ma petite sœur et je te protégerais...Lui sourit sa sœur.
__Et, moi aussi, je resterais avec toi ma petite Chihiro ! Renchérie aussitôt Mistigri.
__Grande Sœur...Mistigri...Sourit Chihiro en riant comme pour chasser tout son chagrin qui lui avait broyé
son cœur. 
__Ne t'en fais pas, tu n'es pas toute seule, même si tu ne me vois pas, je veille toujours sur toi. Je te protège.
Je suis avec toi, ma petite sœur...Mistigri aussi est avec toi, même Roux et Natsu...on veillent tous sur toi,
alors tu vois, tu n'es pas seule. 
Sakura se contenta de garder sa petite sœur en la serrant contre son cœur. Malheureusement, elle ne pourrait
pas la revoir. 
Le temps des retrouvailles  s'achevait dans l'éveille de la brûlure. Se réveillant dans la douleur. Sakura se
mordit sa lèvres inférieure, pour se forcer à ne pas montrer son tourment à sa petite sœur, qu'elle venait à
peine de retrouver. 
__Grande-Sœur...Laissa échapper dans un gémissement Chihiro. En s'apercevant que sa sœur   lui semblait
si affligée intérieurement.  « Grande-Sœur, tu as mal à ta...joue ? ». Se demanda-t-elle discrètement.  La
petite fille très inquiète, se blottit contre sa sœur. 
__Ho...ma  petite  Chihiro...Se  sentit  déchirée  entre  deux sentiments  la  jeune  fille :  l'appréhension et  la
mélancolie lui transperçant son cœur, semblable à un violent coup de sabre en plein dans sa poitrine. 
La jeune fille savait que c'était peut-être la dernière fois qu'elle pouvait revoir sa petite sœur. L'entourer de
ses bras pour la réfugier tout près de son cœur. Sakura libéra de son étreinte sa jeune sœur. Elle s'éloigna de
quelques pas en arrière. 
__Grande-Sœur ?
__Chihiro, je ne peux pas rester...je n'ai  pas ma place dans ce monde, ni dans un autre monde. Ma place est
nulle part. 
__Grande-Sœur,  ta  place  est  avec  nous...avec  moi,  et  Roux...et...et  Grand-Frère...et...et...et...Mistigri  et
notre Grand-Frère...et...alors, tu vois ta place est avec nous !
Sakura secoua sa tête les yeux ruisselant de larmes brillantes aux reflets  de la lumière de ses flammes
s'animant autour d'elle et de sa petite sœur, dans la danse de ses feuilles qui s'enflammèrent tell des bougie
venant de se rallumer. Ses flammes se dessinaient dans leurs  formes de chat se mettant à ronronner d'une
mélodie imprégnée de maux et de désarroi. Et des larmes teintées d'un rouge violacé roulèrent le long de ces
dernières. Mistigri sauta sur l'épaule de Chihiro pour se frotter sa joue contre la sienne en signe d'amitié.
Laissant ses larmes lui rouler sur ses pommettes et sur son museau. Reniflant l'une des larmes coulant sur
celles de sa meilleure amie. Le chaton-démon s'illuminait dans la douce lumière des flammes venant tout
juste de s'allumer tell des mèches de bougies, qui étaient les feuilles mortes. Mais ses flammes à lui ne



versaient pas des larmes de sang. Même si elles pleuraient elles aussi, car leurs cœurs ne faisaient plus qu'un
avec celui du chaton-démon. 
__Chihiro, ne t'inquiète pas, je te protège, même si tu ne me vois pas. 
__Mais, est-ce que je te reverrais ? Dis, je pourrais te revoir ?
Sakura fit non d'un signe de sa tête. 
Sa petite sœur ne pouvait plus s'arrêter de pleurer. Ses larmes s'enfuyaient sans qu'elle puissent les retenir.
Elle se mordit ses lèvres et serra ses poings jusqu'à se les faire saigner.
__Chihiro, si je reste, je risquerais de te faire souffrir une autre fois, comme le jour où je t'ai gravement
blessé...et je ne veux pas te blesser une nouvelle fois ! 
__C'est du passé...je ne t'en veux pas...je sais que tu ne le voulais pas...tout ça c'est à cause de cette sorcière
qui...ta prit tes souvenirs pour t'enlever à nous ! Tu n'y es pour rien, alors arrête de te culpabiliser ! Ce n'est
pas à toi à te culpabiliser mais à cette sorcière qui ta fais beaucoup de mal !
__Ma petite sœur...peut-être que je pourrais un jour rester avec toi, Roux, Mistigri, Natsu et notre Grand-
Frère, Ichurô...je l'espère...mais j'ai peur que ce jour ne vienne pas...alors, je vais t'aider à retrouver Natsu,
pour le ramener à la réalité. Mais, tu ne me verras pas, car je serais une âme enfouis dans ton cœur. Je serais
près de toi, sous l'apparence de flammes ayant une forme de chat comme mes flammes et comme Mistigri.
Sous cette forme je te protégerais toi et...Natsu...
__Mais c'est pas dans mon cœur que je te veux ! Je ne veux pas que tu meurs !
__Je n'ai pas dit que j'allais...mourir...
Sakura sourit à sa petite sœur. Elle se transforma en une immense panthère mi-démone aux grandes ailes
d'ange  s'illuminant  d'une  lumière  flamboyante.  Ses  feuilles  virevoltèrent  près  d'elle  et  allumèrent  de
nouvelles flammes qui vinrent danser autour d'elle et de sa petite sœur. Chihiro s'écria folle de chagrin et de
maux. Se répétant encore et encore dans ses larmes lui mouillant douloureusement ses pommettes :
« Ce n'est qu'un rêve, un rêve...ma sœur tu es toujours avec moi ! Tu n'es pas partis ! ».

    La petite fille se réveilla en sursaut. Elle venant de crier toujours les larmes aux yeux. Mais elle n'était
pas toute seule, car elle ressentait encore la présence de sa sœur. Se tenant à ses côtés pour la protéger.
Même si elle restait sous son apparence de chatte mi-démone ailée encerclée par ses flammes. Chihiro se
précipita vers sa sœur. Dont elle se blottit près d'elle. Entourant son immense encolure de ses bras. La jeune
enfant se frottait sa tête contre l'encolure de l'animal aux grandes ailes d'anges. 
__Grande-Sœur...ma Grande-Sœur...
__Chihiro, ça va aller, je suis là près de toi. 
La chatte mi-démone échappa un doux ronronnement pour apaiser le chagrin de sa petite sœur. 
__Grande-Sœur...
__Aller, ça va s'arranger, nous retrouverons Natsu. 
__Tu as raison, Grand-Frère doit revenir avec  nous, car c'est là qu'il a sa place...
__Oui, tu as raison ma petite sœur.
La chatte mi-démone se coucha pour laisser sa petite sœur grimper sur son dos. Chihiro hésita un moment,
puis grimpa aussitôt sur son dos. S’accrochant fermement aux longs poils de son encolure. Comme elle
avait l'habitude de le faire quand elle montait sur le dos de Mistigri. Sakura se releva sans faire tomber sa
sœur  et avant de se lancer en courant à la recherche de Natsu, elle se retourna vers sa jeune sœur :
__Chihiro, tiens-toi bien d'accord ?
Sa petite sœur fit oui d'un signe de sa tête. Et, la chatte mi-démone déploya ses immenses ailes. S'envolant
en courant sur le chemin,  qui les mèneraient  peut-être sur les traces de pas de leur ami prisonnier des
fragments de sa mémoire. 

    Chihiro et Sakura eurent un serrement de chagrin et de maux en retrouvant enfin Natsu. Hélas, celui-ci se
retrouvait prisonnier par des rubans noirs. Le ligotant solidement pareil à des serpents s'enroulant autour du
corps de leur victime. Le jeune garçon-dragonneau perdait beaucoup de sang. Dont ces ligne sanglantes
roulèrent  le  long  de  son  corps.  Les  crânes  flottaient  en  encerclant  le  dragonneau  sommeillant  d'un
sommeille éternelle semblable à celui de...LA MORT ! 
__Grand-Frère...? Tressaillit la petite fille. 
Mais les flammes noires torturant de plaisir le dragonneau, se métamorphosèrent en fantômes ressemblant à
des ombres sans corps. Sans visage et n'ayant plus que leurs yeux s'illuminant d'une lumière écarlate. Dont



les crânes éclatèrent de rire. D'un rire impitoyable. Annonçant le désespoir et le désarroi. Les ombres et les
crânes venaient de flairer la présence de Chihiro et de Sakura. 
__Ho ! Comme c'est si attendrissant tout ça ! Regardes, on dirait bien qu'il a des être chers à ton cœur qui
sont venus te délivrer...Se moquèrent ces derniers en se blottissant près du dragonneau. 
__Natsu...Le supplia désespérément Sakura en  volant au secours de son ami. S'attaqua courageusement aux
ombres et aux crânes  désirant faire du mal à son ami étant toujours inconscient. La chatte mi-démone
plongea  ses  crocs  dans  ces  derniers.  Elle  délivra  son  jet  de  flamme  sur  ces  derniers.  Périssant  et
disparaissant  dans les flammes. En décochant des cries de souffrances. 
__Grand-Frère...Gémit de tristesse la petite fille. S'agrippant de ses mains toutes crispées à l'encolure de la
chatte mi-démone qui lui semblait si affaiblit par une profonde mélancolie et solitude, tout comme Natsu.
Sa sœur lâchait  de petites lamentations. Portant l'une de ses pattes sur sa brûlure venant de s'éveiller  à
nouveau. Dans une douleur encore plus épouvantable. La petite fille caressa tout doucement l'encolure de
l'animal de feu. Comme-ci, elle voulait tenter d'adoucir sa douleur. 
__Grande-Sœur...S'inquiétait-elle  les  yeux  brillant  de  mélancolie.  La  chatte  mi-démone  s'effondra
atrocement sur le sol. Se tordant ses pattes s'enflammant dans une souffrance lui poignardant terriblement
son cœur versant des larmes de sang. Elle reprit sa véritable apparence : celle d'une jeune fille de douze ans.
Chihiro, voyant sa sœur se tordant de maux. Elle la rejoignit en courant. 
__Chi...hiro...pardon, mais je crois que le moment est venu de nous séparer. Mais je ne veux pas me séparée
de toi ma petite sœur, ni de notre Grand-frère, ni de Roux, ni de Mistigri et ni de Natsu, et ni de Aile de
Feu...non je ne veux pas vous dire au revoir pour toujours...Mais, je ne peux pas rester, si non je pourrais te
blesser...et c'est de ma faute si Cœur de Feu est mort. Si Mistigri souffre d'être la réincarnation de lui. 
__Grande-Sœur, arrête,  ne dis pas ça.  Ce n'est  pas de ta faute,  pas de ta  faute...C'est  la faute de cette
méchante sorcière qui te fait du mal en te volant ta mémoire.
Sakura hocha mélancoliquement sa tête en donnant son dernier sourire à sa petite sœur. 
Chihiro prit sa sœur dans ses bras. Elle ne voulait pas la perdre encore. Non ! Elle voulait rentrer avec sa
sœur et aussi avec Natsu !
__Chihiro,  sèche tes larmes.  N'oublies pas que je veilles  sur toi  et  que je suis là pour te protéger.  Ne
l'oublies pas, ma petite sœur. Alors, reprends-toi et aide Natsu à ouvrir les yeux. Tu peux le sauver, car je
suis là, dans ton cœur, près de toi. Je te protège, avec mes flammes qui sont aussi dans ton cœur, tout près
de toi. 
Sakura posa gentiment sa main entourée de flammes chaleureuses, sur la joue de sa petite sœur. Dont, cette
chaleur si consolante lui réchauffa son cœur. Chihiro se sentait légèrement rassurée par cette chaleur des
flammes de sa sœur qui était  toujours là pour sécher  ses larmes.  La libérant  de son chagrin et  de ses
angoisses. La jeune enfant posa à son tour ses mains sur celle de sa sœur. Elle laissa de nouveau ses larmes
s'enfuir sur ses joues. Sakura adressa un tout dernier sourire à sa petite sœur. Avant de sombrer dans un
profond sommeille comme celui de la mort. Chihiro se secoua sauvagement sa tête. Éclata en sanglots.  Et
remua de toutes ses forces sa sœur. Refusant de la laisser se rendormir. Non, pas dans son état. Si elle
s'endormait,  elle  ne se  réveillerait  pas.  Malheureusement,  sa  sœur n'ouvrit  pas  les  yeux.  Chihiro  hurla
jusqu'à se fatiguer sa voix. La fillette en remarquait les flammes de sa sœur verser encore des larmes de
sang.  Et  puis  virer  au  noire.  Elle  hurla  folle  de maux.  Sa sœur était  entièrement  enveloppée  dans  ses
flammes devenu aussi noire que les ténèbres et toujours pleurant des larmes ensanglantées. Elles se firent
engloutir dans la ronde des crânes et des esprits, avec la jeune fille pour la ramener auprès de Aile de Feu et
de Rubannoir. Chihiro tenta de secourir sa sœur. Elle voulu atteindre sa main, mais elle n'y parvient pas. Sa
sœur avait totalement disparue. Chihiro sanglota sans plus s'arrêter. Elle hurla encore et encore. C'est alors
qu'une feuille d'automne se posa sur l'épaule de la fillette qui la pris aussitôt dans ses mains. Dont Chihiro
entendit les larmes de sa sœur : « Chihiro, cette feuille t'aidera à le sauver... ».
__Grande-Sœur...Chuchota  mélancoliquement  la  fillette  en  recommençant  à  se  mordre  ses  lèvres  déjà
peintes de violacées. Elle se secoua brusquement sa tête. Et approcha la feuille entourée de petites flammes
tout près de sa joue mouillée, à cause de ses larmes qu'elle n'eut pas la force de contrôler. L’absence de sa
sœur la plongeait dans un profond chagrin l'obligeant à ne plus avoir assez de volontés pour retenir ses
larmes ne cessant de lui brûler atrocement ses pommettes. 
« Ho...Grande-Sœur, tu manques trop... »
Même si la chaleur  des flammes vacillantes  autour de la feuille  qu'elle  gardait  précieusement  dans ses
mains, près de sa joue. Lui calmait petit-à-petit la douleur de son chagrin qu'elle ne pouvait plus supporter. 



« Si  seulement  je  pouvais  voire  ton  sourire  si  consolant  qui  me réchauffe  mon cœur...si  seulement  je
pouvais me réfugier dans tes bras... »
Cette présence si flamboyante lui réchauffait calmement ses joues. Pour adoucir la douleur de ses larmes.
C'était comme-ci sa sœur était à ses côtés. Même si elle ne pouvait pas la voire. Sa sœur veillait sur elle. La
protégeait et la réconfortait. Chihiro n'était pas toute seule. Sa sœur restait près d'elle pour l'aider à sauver
Natsu.
« Ton absence est trop douloureuse pour moi...tu me manques beaucoup trop, Grande-Sœur...j'espère te
revoir...j'espère te revoir pour me réfugier dans tes bras et te serrer contre mon cœur pour ne pas risquer te
perdre encore... »
 Mais ce qui rendait encore plus triste cette petite fille, c'était de ne pas pouvoir voir sa sœur. De ne pas
pouvoir se blottir encore dans ses bras. Chihiro se sentit un peu plus apaisée grâce à cette chaleur si gentille
des flammes de sa sœur. Elle serra de plus en plus fort la feuille enflammée dans ses mains et se la frotta
contre sa joue. La jeune enfant sourit comme pour se redonner de l'espoir et du courage. Elle ne pouvait pas
baisser les bras maintenant ! Non ! Elle avait promit à sa sœur et à Roux qu'elle ferait tout pour ramener à la
réalité  Natsu !  La  fillette  serra  son  sabre  et  releva  courageusement  sa  lame  scintillante  d'une  lumière
bleutée. Même si elle était encore trop lourde pour ses petites mains si fragiles et toutes crispées. Elle se
détermina  à  voler  au  secours  de  son  grand-frère.  S'aidant  de  la  lame  de  son  sabre  pour  repousser
sauvagement les rubans noirs et les crânes. Se jetant sur elle pour l'empêcher de sauver son ami qu'elle
considérait comme un membre à part entière de sa petite famille. Et c'était pareille pour Roux. Roux, son
meilleur ami. Chihiro eut un serrement de tristesse en pensant à lui. Elle avait vu le manticore le saisir
férocement de ses crocs au niveau de sa taille pour ensuite s'amuser à le torturer sadiquement. Comme le
feraient n'importe quels félins avec ses proies avant de les dévorer. Chihiro revoyait le corps ruisselant de
lignes ondulées violacées de Roux. Profondément maculées d'horribles morsures le vidant lentement de son
sang.  La jeune enfant  se  secoua une nouvelle  fois  sa  tête  les  larmes  aux yeux.  Elle  ne voulait  pas se
souvenir de se fragment de sa mémoire. Elle se forçait à penser que tout ce qu'il venait de lui arriver n'était
qu'un cauchemar, que ce n'était pas la réalité. Roux était toujours vivant ! Elle pourrait le revoir quand elle
aurait ramené à la réalité Natsu. Les crânes l'encerclèrent et ricanèrent sardoniquement. Ils se moquèrent de
la peur et du chagrin de la petite fille.
__Pauvre petite...tu ne peux pas le ramener avec toi...il est à nous à présent et on ne te le rendra pas ma
petite.
Les yeux monstrueux des crânes jetèrent des éclats de lumière rouge. Ce qui effraya la jeune enfant se
mordant de plus en plus fort ses lèvres pour ne pas ressentir la peur qu'elle avait à l'égard de ces derniers.
Elle ne recula pas. Elle se montra encore plus déterminée à vouloir sauver Natsu. Et, personne ne pourrait
l'en empêcher ! Elle les pourfendit courageusement de sa lame de son sabre. 
Les crânes ne purent y résister plus longtemps car la lame était entourées de flammes. Chihiro était protégée
par sa sœur qui ne la laisserait jamais toute seule. Les crânes hurlèrent d'affliction en se sentant mourir dans
les flammes protectrices de cette enfant. Protégée par sa sœur. Les crânes se brisèrent en milles morceaux
car la fillette les avaient frappée mortellement de la lame de son sabre. Ils la supplièrent de les laisser vivre
car ils avaient si peur de mourir. 
 Mais Chihiro savait qu'elle ne pouvait pas leur faire confiance. Non, car ils recommenceraient à faire du
mal à son ami. Elle les frappa de plus en plus forts jusqu'à entendre le bruit des craquements de ces crânes
en train de se fissurer et de périr dans les flammes de sa sœur. Les rubans furent si effrayés par le courage
de la fillette qui était bien déterminée à vouloir sauver Natsu. Ils n'eurent pas le courage de se transformer
en flammes noires pour se battre contre cette enfant. 
 Ils se contentèrent par lâcheté de se blottir férocement contre le corps du jeune garçon-dragonneau restant
encore inconscient. Ils rampèrent comme des serpents pour se rejoindre de nouveau entre eux. Se mettant à
ricaner tell des hyènes folles de joie de pouvoir enfin se remplir la panse. 
 Les rubans mi-serpents léchèrent de leurs langues visqueuses, le sang ruisselant le long du corps du jeune
dragonneau. Et menacèrent de leurs yeux illuminant d'éclats de lumières sanglantes la jeune enfant qui se
mordit une autre ses lèvres pour ne pas montrer sa peur à ces derniers.
__Petite, regardes-le, il est à nous et il ne repartira pas avec toi. Il ne le peux pas, car il ne veux pas sortir de
ses fragments de sa mémoire qui lui dévore son cœur versant des larmes de sang...il est mieux en restant ici
avec nous... Ironisèrent les rubans mi-serpents.
Chihiro serra les dents et se dirigea en courant dans la direction de Natsu pour tenter de lui prendre sa main
et de le délivrer de son propre cauchemar des fragments de sa mémoire.           



 Elle ne voulait pas se retrouver toute seule sans lui. Lui, qu'elle aimait comme son nouveau frère. 
__Grand-Frère...Grand-Frère, je ne veux pas te perdre toi aussi...non, ton absence est aussi douloureuse que
l'absence de ma sœur...Grand-frère !
Elle souffrait déjà de l'absence de sa sœur. Et si elle devait souffrir aussi de l'absence de celui-ci. Son cœur
ne le supporterait pas. Il se briserait et saignerait de chagrin et de maux.
  Hélas, Natsu ne voulait pas être sauvé de ses fragments de sa mémoire, lui faisant horriblement saigner son
cœur dans ses sanglots. 
« Non...ne m'appelles pas, ne me réveilles pas... »
Le jeune garçon-dragonneau se sentait si fatigué de vivre. Il ne voulait plus continuer de vivre. Non, pas
avec le poids trop lourd de son passé renfermant des souvenirs si effrayants. Si sanglants. Et, si difficiles à
oublier.
« S'il te plaît, je ne veux pas que l'on me sauve, ni que l'on m'aide à me réveiller... »
 Il ne voulait pas accepter de vivre avec ce poids si lourd de ses souvenirs qu'il n'arrivait pas à oublier et qui
lui transperçaient atrocement son cœur.
« Cesse de m'appeler...cesse de vouloir m'aider... »
Natsu entendait  la fillette  l'appeler dans ses sanglots. Il  entendait  le son si triste  de ses larmes,  de ses
gémissements et de sa voix qui tremblait. 
Ce son de mélancolie lui rappelait celui des larmes de son amie. 
Son amie qu'il voulait tant revoir et qui lui manquait terriblement à lui aussi. 
Comme pour cette petite fille ne cessant de l'appeler en sanglotant. Le son si triste de la fillette et de son
amie lui semblait si familier à son cœur. Il se sentait un peu moins seul. Il ouvrit lentement ses lourdes
paupières.
« Chi...hi...hi...ro... »
Le  jeune  garçon-dragonneau  sentit  son  cœur  s'enflammer  dans  une  chaleur  si  familière.  Comme-ci  sa
meilleure amie venait de le prendre dans ses bras, pour ensuite le réchauffer de ses flammes, qui séchèrent
les larmes de sang ruisselant sur les siennes, et dans leur cœur. 
« Sakura, je me sens si bien dans tes bras... »
Natsu ressentit ses flammes se guérirent des graves morsures pleines de sang infligés par les crânes et les
rubans noirs, qui l'avait cruellement enchaîné. Puis elles s'unirent à leurs sœurs jumelles pour l'aider à se
rétablir.
« Natsu, accroches-toi...tu ne dois pas...non...non, tu ne dois pas mourir...relèves-toi, bats-toi et vis ! »
Sakura serra son ami un peu plus fort.  Elle se frotta ses larmes contre son épaule.  Et supplia dans ses
sanglots l'aide de ses amies-flammes pour redonner vie aux amis-flammes de son ami.
« S'il te plaît, Natsu, ne te laisse pas mourir. Si tu meurs, cela rendra très triste Roux, ton petit frère, Atsuki
ton grand-Frère, Chihiro ma petite sœur, Mistigri et...moi aussi.
Je recommence à retrouver la confiance que j'avais perdu en toi. 
Même si je n'ai pas beaucoup de souvenirs de toi.
Je sais, que je peux avoir confiance en toi...ho, toi mon meilleur ami que je n'ai jamais eut, toi le seul ami
qui comprend mes angoisses et ma tristesse...je sais que tu viendras me sauver,et que nous ne serons plus
séparée toi et moi...je veux vivre avec toi, ton absence me fais si mal au cœur. Même l'absence de ma petite
sœur, de Roux, de Mistigri, de mon grand-frère et même celle...celle de...Cœur de Feu !
Alors, vis, vis...vis Natsu ! Vis ! Vis ! VIS ! Libères-toi de l'angoisse et de la peur de tes souvenirs qui te
font si mal à ton cœur ! Relèves-toi et va de l'avant ! Ne te retourne pas ! Oublies les fragments de ton
passé...apprends à vivre avec et remplace les par des souvenirs présents...tu n'es plus seul, tu as retrouvé
tes deux frères Roux et Atsuki. Tu as retrouvé une nouvelle petite famille, avec Mistigri, Chihiro, Ichurô et
moi...ne nous rends pas triste... »
Natsu fut émut aux larmes  en voyant  la petite  sœur de son amie  le  rejoindre en courant.  En criant  le
nouveau nom affectif, qu'elle lui avait donné après l'avoir enfin accepté comme un membre à part entière de
sa petite famille, lui et Roux :
__Grand-Frère ! Grand-Frère ! Grand-Frère !
Le jeune dragonneau remarqua que les flammes sœurs jumelles de son amie l'avait délivré des rubans noirs
le gardant encore prisonnier. Et une pluie de feuille lui tomba sous ses yeux débordant de larmes. Dont
celles-ci allumèrent de nouvelles flammes qui dansèrent joyeusement près de lui. Il se rappelait le souvenir
de sa toute première rencontre avec la petite sœur de son amie. 
Chihiro se montrait si méfiante à son égard. 



Elle avait si peur de lui qu'elle n'osait pas l'approcher. 
Mais  avec  le  temps,  cette  enfant  avait  finit  par  le  considérer   comme  un membre  de  sa famille.  Elle
l’appellerait  toujours : « Grand-Frère ».
Le jeune dragonneau se laissa tomber dans les bras de la fillette qui venait de se précipiter instinctivement
vers lui. 
__Grand-Frère, tiens-bon, s'il te plaît, tiens-bon ! Le secoua Chihiro en laissant de nouvelles larmes s'enfuir
sur ses joues. 
__Chihiro, ma petite Chihiro...lui sourit Natsu en reprenant ses esprits. Il la protégea dans ses bras et la
serra très fort contre son cœur. Il se mit à pleurer. Ses larmes s'enfuirent sur ses joues sans qu'il n'ai la force
de les retenir.
__Aïe ! Tu me serres trop fort, Grand-Frère !
__Chihiro, Chihiro s'il te plaît, appelles-moi autant de fois que tu voudras par le nouveau nom que tu m'as
donné...
__Grand-Frère... ?
__Merci, merci du fond du cœur ma petite Chihiro ! Tu es vraiment une petite sœur si attachante !
__Grand-Frère, tu es bizarre ? Tu n'arrêtes pas de pleurer...je n'aimes pas le frère de « maintenant ». Le frère
de « maintenant » me fais encore plus peur que le frère « d'avant ». 
Chihiro le repoussa en tremblant de tristesse et d'incompréhension. Elle ne comprenait pas le comportement
de Natsu. Son comportement lui faisait si peur et l'angoissait. 
__Chihiro...Lâcha mélancoliquement Natsu en voulant frotter amicalement la tête de la jeune enfant. 
Hélas, cette dernière recula en craignant les réactions de celui-ci. Chihiro ne se comprenait pas elle-même. 
Pourquoi ressentait-elle de la peur pour Natsu ? 
Pourquoi angoissait-elle en sa présence ?
__Grand-Frère, arrêtes...arrêtes d'être si triste...tes larmes me font si peur...que t'arrive-t-il ? Pourquoi tu n'as
plus ton sourire si consolant ? S'il te plaît, retrouves ton sourire perdu ! Retrouves-le ce sourire qui m'a fait
comprendre...que...que tu n'étais pas quelqu'un de méchant...ce sourire qui m'a donné envie de t'accepter
comme un membre de ma petite famille...ce sourire qui m'a donné envie de t'appeler : « Grand-Frère »...
Natsu ne trouva pas les mots nécessaires pour réconforter la fillette. Il la voyait se blottirent contre elle-
même et se cacher ses larmes dans ses mains frémissantes d'appréhension. 
Que pouvait-il faire pour la consoler ? 
Devait-il essayer de se rappeler comment il faisait pour sourire ?
Natsu se cacha son visage dans ses mains et  se recroquevilla  sur lui-même.  Ce qui rendit  encore plus
angoissée Chihiro.
__Grand-Frère... Grand-Frère je ne veux pas te voir pleurer ! Ni te voir te recroqueviller sur toi-même ! Je
veux te voir sourire avec le sourire qui me donne envie de t'aimer comme mon grand-frère ! Si tu ne souris
plus...alors comment, comment, comment...comment pourrais-je t'aimais comme mon grand-frère ? 
Le jeune garçon-dragonneau ne regarda pas Chihiro. Il ne bougea pas et ne releva pas la tête. Sous les yeux
se remplissant de larmes de la fillette qui couru se jeter dans ses bras. Elle le secoua sauvagement.  Le
forçant  à relever  la  tête.  Elle  voulait  retrouver le frère si gentil.  Si réconfortant  et  si souriant qui était
toujours là pour l'empêcher  d'avoir  peur. Le frère qu'elle aimait  de tout son cœur. Le frère en qui elle
pouvait faire confiance. 
__Grand-Frère, je ne veux pas ramener un frère qui ne peux plus sourire et qui ne sait plus se montrer si
rassurant...
Natsu se décida enfin à relever la tête. Il garda une main sur son visage pour dissimuler ses larmes roulant
sur ses joues. 
__Grand-Frère...mon Grand-frère... ?
Le jeune dragonneau finit par retrouver son sourire perdu. Il redevint le frère que Chihiro avait toujours
aimé, qu'elle admirait et en qui elle pouvait vraiment faire confiance, pour ne plus avoir d'angoisses. Il retira
lentement sa main cachant son visage et sourit à la jeune enfant. D'un sourire qui consola et sécha les larmes
de cette dernière. 
__Grand-Frère ! C'est toi ! Enfin te voilà mon Grand-Frère adoré ! S'exclama-t-elle joyeusement les larmes
mouillant encore ses joues. Elle se jeta dans ses bras en le faisant basculer en arrière sur le sol. La fillette se
sentit si heureuse de revoir enfin le frère qu'elle voulait tant revoir, pour se blottir dans ses bras comme elle
aurait fait pour sa sœur, qu'elle voulait revoir aussi. Elle se mit à rire. Et à pleurer de joie.



Natsu rougit en agitant timidement ses oreilles de renard. Il se mit à rire et à pleurer de joie à son tour. Il
serra encore plus fort la petite fille, dans ses bras qu'il garda tout près de son cœur, comme il aurait fait pour
son petit frère Roux. 
__Ma petite Chihiro, je suis si content de te revoir et de pouvoir te prendre dans mes bras...je suis si content
de te retrouver ma petite Chihiro ! 
Chihiro rougit timidement en remuant ses oreilles de loup. Elle ria sans plus s'arrêter toujours en ayant ses
larmes roulant sur ses pommettes. 
Natsu ria lui aussi sans retenir ses larmes mouillant ses joues. En ressentant l'une des feuilles enflammées
disparaître dans son cœur en s'allumant en flamme. Pour lui apaiser la douleur du maléfice se dégageant de
la feuille noire donnée par son frère jumeau.



Chapitre 6
Tiens, cette feuille enflammée est pour toi

         __Cela fait maintenant presque six mois que Natsu et Chihiro ont disparu...Confirma d'un 

serrement de mélancolie Ichurô. Il n'arrêtait pas de tousser en crachant du sang dans ses mains. Ne 
détournant pas son regard de la vitre de la fenêtre. Il regardait de ses yeux reflétant une immense tristesse, la
lune brillant dans le ciel éclairé par la lumière des étoiles. Pensant très fort à sa petite sœur portée disparue 
depuis quelques mois.
« Ma petite Sakura...ma petite sœur, j'espère te revoir avant que ma dernière heure est sonnée...dis-moi que
tu es toujours en vie qui ne t'es pas arrivé un malheur comme nos parents, notre grand-père et notre grand-
mère...je ne supporterais pas qui te soit arrivé ce terrible malheur ! »
Ichurô savait qu'il ne lui restait que très peu de temps à vivre. Le mal qui lui rongeait son cœur allait bientôt 
avoir raison de lui. Ce mal se révélant être la maladie dont tous les habitants de ce monde, sombrant dans le 
chaos, l’attrapaient et n'en guérissaient pas. Cette mortelle pandémie qui finirait par le rendre fou au point 
de le faire penser qu'à tuer, dévoré tout en étant avide de chair et de sang. Et, il se détruirait lui-même. 
Ichurô le savait. Il était au courant du sort qui l'attendait. 
Mais, il désirait tellement pouvoir serrer très fort et une toute dernière fois contre lui ses deux petites sœurs, 
et ses trois amis.
« Si seulement je pouvais vivre un peu plus longtemps...dire qu'il n'y a que toi ma petite Sakura qui sait le 
mal qui aura raison de moi très bientôt...c'est peut-être mon destin de me séparer pour toujours de toi, de 
Chihiro, de Mistigri, de Roux et de Natsu...même si je sais que vos flammes ont le pouvoir de changer le 
cours du destin, ma petite Sakura et mon petit Natsu, je ne demanderais pas à ce que vous gaspillez vos 
flammes pour me changer ma destinée... »
Ichurô donna un grand coup de poing dans la vitre de la fenêtre. Sans se maîtriser. Dont des bouts de verres 
s'enfoncèrent atrocement dans sa main ruisselante de sang. 
__Ichurô...calmes-toi, mon ami...Tenta de le raisonner Atsuki. Il s'approcha de son ami frissonnant 
d'amertume. Il lui posa amicalement sa main sur son épaule. Une main entourée de flammes aussi 
consolante et apaisante que celles de Sakura et de Natsu.
__Tais-toi ! Laisses-moi ! Le repoussa agressivement son ami en donnant de nouveaux coups de poings de 
plus en plus violent dans les éclats de verres cassés de la vitre de sa fenêtre. 
__Ichurô ! Tes mains sont gravement blessées ! 



__Je t'ai dit de me laisser...pitoyable comme je suis ! Je...je n'ai même pas pu voler au secours de ma petite 
sœur Chihiro et de mon ami Natsu ! Je ne suis qu'un lâche et un bon à rien ! Je ne mérite pas d'être un frère 
si protecteur comme toi ! 
__Ichurô...je comprends ce que tu ressens...je l'ai déjà ressentis quand j'avais perdu la vie...je me suis 
retrouvé tout seul sans mes chers petits frères ! 
Atsuki venait d'éclater en sanglots sous les yeux remplis de larmes de son ami. Il lui sembla profondément 
affligé. Perdu comme un enfant égaré se sentant si seul et délaissé dans son désarroi. Il ne supportait plus 
l'absence de son petit-frère tout comme son ami qui ne se remettait pas de l'absence de ses deux petites 
sœurs. 
__Atsuki...
__Ce n'est pas facile d'être un grand-frère...non, ce n'est pas facile!
Ichurô posa en signe d'amitié sa main sur l'épaule de son ami qui celui-ci se réfugie dans ses bras comme 
l'aurait fait un enfant qui avait envie d'être réconforté.
Ichurô reposa son regard débordant de larmes sur la lune et les étoiles scintillant dans la nuit.
« Mes petites sœurs...mon petit frère... »
__J'espère que ces deux enfants vont revenir en vie...Souhaita les larmes aux yeux Loup.
__Je l'espère moi aussi. Sanglota de maux Atsurû. 
__Et, nous pourrons revoir le sourire de ces deux enfants...Ajouta tristement Hilda en étant si inquiète pour 
l'état de Roux et de Mistigri. Ces deux derniers n'avaient pas bougés de  l'endroit où se trouvait la mer de 
sang. Là où avait disparu Natsu et Chihiro. Roux lui restait la tête cachée dans ses bras en étant 
recroquevillé sur lui-même. Quand à Mistigri lui restait à ses côtés. Il se frottait sa tête contre son bras 
comme un chaton voulant être caresser et pris dans les bras. Les deux enfants sombraient dans leur profond 
désespoir.
Les chevaliers, Agnar et Aramiï les observaient en ressentant de la compassion pour ces deux enfants si 
tracassés par cette séparation. 

     Atsuki, quand à lui flaira quelque chose d'incompréhensible et inexplicable avec des mots. Il craignit 
pour la sécurité de Roux et de Mistigri. Il les rejoignit en reprenant sa forme animale pour les prendre dans 
ses pattes et les serrer contre lui. Dont il s'en vola et les éloigna par instinct de l'endroit où se trouvait la mer
de sang. C'est alors qu'un puissant brasier  fit son apparition dans la danse des feuilles s'allumant aussitôt en 
flammes. Ouvrant le chemin de la sortie du monde des fragments de la mémoire de Natsu. Dont celui-ci 
marcha  en se dévoilant aux yeux de ses compagnons. Sous sa forme de dragon rayonnant de sa lumière 
flamboyante. Chihiro  se trouvait sur son dos. 
__Ils sont revenus ! Furent si consolé tous nos amis en étant émus aux larmes.
Chihiro descendit du dos du dragon. Celui s'effondra sur le carrelage. Roux couru se jeter dans les bras de 
Chihiro en pleurant de joie de l'avoir enfin retrouvée. 
__Ma petite Chihiro ! Tu n'as rien ! 
Chihiro n'en revenait pas de voir que Roux était toujours en vie. Elle se réfugie en sanglotant  dans ses bras. 
Tremblotant de chagrin et de joie.
« Cette chaleur est plus chaude que celle que j'avais sentit... »
Mistigri aussi était si heureux de revoir enfin sa petite Chihiro et son meilleur ami Natsu. Il se mit à 
ronronner comme un petit moteur. Sautant sur la tête de sa petite sœur. Et il se mit à pleurer à chaudes 
larmes.Tellement il était si joyeux de les savoir en vie. 
__Mistigri tu ronronnes toujours si fort...tu ne changes pas, toi tu restes si sensible aux larmes... Lui sourit 
Roux en le caressant gentiment entre ses deux oreilles.
__C'est parce...parce que je suis si content, content, si content de revoir ma Petite-Chihiro ! Dire que je 
croyais que je ne te reverrai plus jamais, toi et Natsu ! Continua de pleurer Mistigri, en reniflant sa mèche 
lui débordant de son museau.
__Mistigri...Le pris aussitôt dans ses bras, Chihiro. Pour ensuite le blottir très fort contre elle. Dont le 
chaton-démon ronronna de plus en plus fort.
__Mistigri, calmes un peu ton ronronnement ! On le sait que tu es content de les revoir ! Se tordit de rire 
Roux. Et, il se mit à ronronner bruyamment lui aussi. Se mettant à son tour à pleurer à chaudes larmes. Tout
en riant de plus en plus fort sans plus savoir comment il ferait pour s'arrêter de rire. 
__Roux...ton ronronnement est plus fort que le mien ! C'est plutôt à toi de le calmer ! Se tordit de rire à son 
tour Mistigri.



Chihiro leurs sourit craintivement en agitant l'air si souriante ses oreilles de loup. Mais, elle était si inquiète 
pour l'état de Natsu. Celui-ci  était si écroulé de fatigue. La fillette s'agenouilla près du jeune dragon libérant
de petits grognements de douleur. Comme-ci quelque chose le faisait souffrir de l'intérieur. Elle serra 
d'effroi ses dents. Puis elle caressa de sa main hésitante l'immense encolure du dragon. 
«  Grand-Frère...mon,mon Grand-Frère... »
La fillette fut si effarouchée en entendant le dragon se mettre à tousser et à cracher. Dont ces yeux versèrent
des larmes teintées de sang. Serrant sauvagement de ses pattes courbaturées son signe de la mort qui venait 
de recommencer à le brûler dans une épouvantable douleur. L'obligeant à rouler sur lui-même. Repousser 
férocement du bout de son museau la fillette, qui se cogna terriblement son bras contre le carrelage. Chihiro
serra de ses doigts tous tremblants de peur, son bras lui faisant si mal. Elle retira légèrement la manche de 
son kimono et s’aperçut que tout son bras était recouvert d'un hématome trop douloureux à supporter. Elle 
délivra des rugissements d'afflictions. 
__Chihiro est-ce que ça va ? S'inquiéta Roux en se précipitant vers cette dernières.
__Roux, Grand-Frère n'a pas l'air d'aller bien...il souffre...Sanglota l'air profondément angoissée Chihiro.
__Mon frère, Natsu...Chuchota de tristesse Roux en regardant de ses yeux brillant d'anxiété son frère qui se 
tordait de souffrance en ayant ses joues tachées de larmes de sang.
__Natsu ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Où tu as mal ? S'écria de désarroi Mistigri en se faisant lui aussi beaucoup 
de peine à l'égard de son ami.
__Ho, non c'est encore, son signe de la mort qui le fait encore souffrir ! Se rendirent compte Atsuki, Ichurô, 
Atsurû et Loup. Ressentant les mêmes maux et chagrins que Roux, Mistigri et Chihiro. Dont tout nos amis 
furent si affligés en voyant tout le corps du dragon perdant beaucoup de sang. Et les rubans noirs vinrent 
encore l'enchaîner horriblement. Faisant pleurer ses flammes qui perdirent de nouvelles larmes de sang. 
La petite fille observa de mélancolie la feuille entourée de flamme de sa sœur qu'elle ne se séparait pas. 
« Grande-Sœur, dis-moi comment calmer Grand-Frère ? »
Chihiro serra très fort la feuille enflammées de sa sœur contre son cœur. Elle se remit à sangloter en sentant 
son cœur se serrer de tristesse. La fillette ressentit la chaleur si protectrice de sa sœur se manifestant par une
pluie de feuilles ne tardant pas à se rallumées en flammes vacillantes près d'elle, pour la protéger et l'aider à 
calmer les souffrance de leur ami. 
« Chihiro, donnes-la lui en lui transmettant ce qu'il représente pour toi. Tu sais cette amour que tu ressens 
pour moi, ta sœur et notre frère. Transmets-le lui, il n'y a que comme ça qu'il sera délivré de cette 
souffrance. »
Chihiro se sentit tellement si consolée par la voix si douce et si gentille de sa sœur. Elle ferma un moment 
les yeux en pensant très fort à sa sœur. Gardant précieusement sa feuille enflammée près de son cœur. Dont 
la feuille alluma une flamme si chaude et si bienveillante. Ce qui effrayèrent Roux et Mistigri :
__Chihiro-chan...
La fillette rouvrit les yeux. Elle se dirigea vers le dragon s'enroulant sur lui-même tellement il souffrait.
__Fait attention, il pourrait, te blesser ! S'inquiétèrent ses deux amis.
Mais Chihiro ne les écouta pas. Elle serra la petite flamme contre son cœur comme-ci elle se sentait plus 
consolée, car sa sœur était à ses côtés. 
__Oui, avec toi je ne risque rien. Je peux guérir Grand-Frère, car tu es à mes côtés, même si...tu es si loin de
moi...ma Grande-Sœur...Se rassura-t-elle les larmes aux yeux. La jeune enfant marcha malgré la terrible 
douleur de son bras blessé. Elle tenta d'approcher courageusement le dragon qui ce dernier grogna. Cracha. 
Frappa bruyamment le carrelage de ses deux queues recouvertes de graves plaies.
__Chihiro ! Hurlèrent de chagrin ses deux amis si soucieux pour elle et pour Natsu.
__Grand-Frère... Murmura d'angoisse Chihiro. La fillette se précipita en courant vers le dragon. Entourant 
de ses bras son encolure, pour tenter de l'empêcher de continuer à se faire du mal à lui-même. Elle le serra 
très fort. Craignant de le perdre à nouveau. Ses larmes et sa mèche qu'elle reniflait tombèrent sur le museau 
de son frère. Natsu rendu fou par ses maux et son désarroi se débattit pour rejeter la jeune enfant qui tenait 
bon. Elle ne le relâcherait pas. Non, pas avant qu'il se soit calmé et qu'il soit délivré de sa souffrance.
__Grand-Frère, calmes-toi, je t'en prie calmes-toi, tu vois bien que tu n'es plus seul. S'il te plaît redevient le 
frère que je veux à mes côtés. Je t'aime comme tu es. Même si tu n'es pas un humain. Je me fiche que tu soit
humain ou pas ! Tu restes mon Grand-Frère adoré...oui tu le restes, je t'aimerai toujours comme mon frère 
adoré !



Natsu griffa agressivement la jeune enfant au niveau de ses bras, sans vouloir la tuer. Il voulait la protéger. 
C'était pour cela qu'il la rejetait. Il avait peur de ce qu'il pourrait lui faire. Peur de ses réactions et toujours 
craignant sa propre existence. 
__Grand-Frère, mon Grand-Frère, ho mon Grand-Frère ! Tiens, regardes c'est un cadeau de ma sœur...elle 
me l'a donnée pour que je te la donnes à mon tour...pour que je puisse te guérir de ta douleur...Prends-la, 
cette feuille enflammées est pour toi, Grand-Frère !
Le jeune dragon frissonnait de froid. D'appréhension et de désarroi. Il hocha désespérément sa tête pour 
essayer de se dégager des bras de la fillette qui le serrait un peu plus fort près de son cœur. Chihiro mangea 
un petit bout de sa feuille transformée en petite flamme pour montrer à son ami qu'il ne risquerait rien en 
l'avalant.
__Tu vois je n'ai rien, alors prends-la, prends-la, prends-la...je t'en supplie Grand-Frère prends-la !
La fillette essaya de desserrer les crocs du dragon. Qui celui-ci manqua de la mordre. Chihiro mit de force 
la petite flamme chaleureuse de sa sœur dans sa gueule qui celui en hurla de douleur en sentant cette 
flamme le guérir de ses souffrances. Natsu s'écroula une nouvelle fois sur le carrelage. Reprenant sa forme 
d'origine : celle d'un jeune garçon de douze ans. Il geignit et libéra de petites lamentations. 
En respirant par à coup. 
__Ho ! Mon Grand-Frère-adoré ! Chihiro se blottit dans ses bras. En relâchant ses larmes qui mouillèrent 
les joues de son ami. Elle fouilla dans l'une des poches de son kimono lui servant de veste et y trouva deux 
nouvelles feuilles enflammées qu'elle posa sur le cœur douloureux de son ami inconscient. Dont celles-ci 
allumèrent de nouvelles flammes qui apaisèrent les maux de celui-ci. La jeune enfant mit ses deux mains 
l'une sur l'autre sur la poitrine du jeune garçon-dragonneau. 
  Roux, Mistigri, Atsuki et Ichurô vinrent aux côtés de la jeune enfant pour l'aider à rétablir Natsu. Ils mirent
leurs mains sur celles de la fillette. Et, Roux et Atsuki offrir leurs petites flammes pour aider l'autre petite 
dernière de la sœur de Chihiro à guérir leur frère. 
  Quelques minutes plus tard, la douleur de son signe de la mort se rendormie pour le laisser tranquille. Les 
petites flammes de ses deux frères et de sa meilleure amie venait de disparaître dans son cœur. Les rubans 
noirs et ses larmes de sang disparurent aussitôt. Cette fois Natsu était vraiment libéré de ses maux, de sa 
mélancolie et de sa solitude. Le jeune garçon-dragonneau rouvrit lentement ses yeux retrouvant leurs doux 
éclats de lumière doré. Il échappa un faible petit soupir. Il s’aperçut de la présence de ses trois meilleurs 
amis et de celles de ses deux frères. Se tenant à ses côtés et veillant sur lui. Il remua faiblement sa tête. Se 
sentant encore trop fatiguer pour se relever. Atsuki son frère aîné s'agenouilla près de lui, pour ensuite lui 
permettre de poser sa tête sur ses genoux. 
__Mon petit-frère...Chuchota d'un air si souriant Atsuki. 
__Frérot, dis tu te sens mieux ? Ta douleur s'est calmée ? Voulu se réconforter Roux. En caressant 
amicalement la joue de son frère.
__Natsu... gémit entre ses crocs Mistigri en allant se frotter son museau contre la joue de son ami.
__Grand-Frère...je suis si contente de te revoir comme je le voulais...Se frotta ses yeux débordant de larmes,
Chihiro. Toujours en reniflant sa mèche lui coulant sur ses lèvres. Puis elle l'avala en frémissant.
__Natsu, dis-nous que tu te sens mieux, maintenant ? Se fit énormément de chagrin pour son ami Ichurô.
Le jeune garçon-dragonneau se releva en tremblant comme une feuille.Roux se hâta vers lui pour 
l'empêcher de se faire mal en tombant sur le carrelage. Natsu le regarda sans le reconnaître. Il n'avait pas 
encore reprit vraiment ses esprits. Roux eut un serrement de déchirement. 
 Mais il se secoua nerveusement sa tête. Il  sauta au cou de son frère. Pour l'embêter un peu comme le faisait
tous les petits frères ou les petites sœurs, qui se sentaient si heureux de revoir leurs grand-frères, ou leurs 
grandes-sœurs, après une très longue séparation. 
Il lui frotta de plus en plus fort sa tête. En passant ensuite son bras près de sa gorge sans vouloir l'étrangler 
pour de vrai. Et ria bruyamment en libérant son doux ronronnement.
__Roux, laisse un peu ton frère respirer...il vient juste de revenir à lui...il n'est pas encore vraiment 
rétablit...Lui sourit Atsuki. 
__Je sais, Grand-Frère ! Mais je veux qu'il nous montre son sourire, parce que si non à cause de lui, Chihiro
va se sentir très triste...n'est-ce pas que j'ai raison Mistigri et Chihiro ? Ria aux éclats Roux. En continuant 
d'embêter son frère. Et s'adressant à ses deux meilleurs amis qui lui firent oui d'un signe de leurs têtes. En se
mettant à rire à leurs tours.
Roux reposa sa tête sur celle de son frère. Il lui sourit d'un sourire qui lui réchauffa son cœur.



__Tu nous as vraiment inquiété, tu sais ? Si tu recommences tu le regretteras mon cher Grand-Frère adoré ! 
Lui chuchota-t-il discrètement le sourire aux lèvres.
Et il lui frotta encore plus fort sa tête. Il se tordit une nouvelle fois de rire. 
Natsu finit par lui sourire craintivement en agitant ses oreilles de renard. 
Il se mit à rire lui aussi.



Chapitre 7
La petite sœur se sens si seule 

et son Grand-Frère veut la rassurer

          Chihiro eut soudainement un haut le cœur qui lui forma une boule de feu. Lui enflammant

atrocement sa gorge. Elle se sentait si abandonnée. Surtout en voyant Natsu si joyeux en étant entouré de
son grand-frère et de son petit-frère. Elle avait si mal au cœur. Des larmes lui descendirent douloureusement
sur ses joues. 
« Je me sens si seule...tellement si seule...et c'est l'angoisse qui s’empare de moi ! »
La petite fille eut une envie de s'enfuir. Elle ne comprenait pas ce qu'il lui arrivait. Son cœur  se serrait de
chagrin.
Serait-ce parce qu'elle ne peut pas se retrouver aux côtés de sa sœur ?
Pourquoi ne pouvait-elle pas se réfugier dans ses bras ? 
Pourquoi  ne  pouvait-elle  pas  être  si  heureuse  à  ses  côtés  comme  Natsu  l'était  avec  ses  deux  frères ?
Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?
« Grande-Sœur...je me sens si seule sans toi ! J'ai peur ! J'ai peur quand tu n'es pas près de moi ! Je ne me
sens pas rassurée et j'ai si peur...si peur...SI PEUR ! »
La fillette se retira en prenant ses jambes à son coup. Elle ne se sentait pas à sa place. Comme un petit
chaton se retrouvant délaissé par sa famille. 
Elle courut dans les couloirs du palais sans savoir dans quel endroit elle se reposerait pour reprendre son
souffle. 
« Grande-Sœur ! Grande-Sœur ! Grande-Sœur ! »
Chihiro trébucha gravement sur le carrelage. Se faisant un autre hématome à ses jambes. Elle se remit sur
ses pieds. Mais à cause de ses jambes blessées et toutes frêles, elle manqua de retomber sur le carrelage.
Elle se releva en prenant appuie contre le mur. Elle se retrouvait toute seule dans les couloirs du palais.
C'est à cet instant là que la voix intrigante de Rubannoir la voleuse de souvenir lui transperça gravement ses
tympans :
« Dis-moi...oui dis-moi...dis-moi ce que représente ta chère sœur pour toi ?  »
__Ce qu'elle représente pour moi ? Releva l'air tellement effarouchée Chihiro. Elle saisit sauvagement ses
oreilles de loup et elle tressaillit. 



« Si tu me le dis je songerais peut-être à te la rendre. »
Chihiro sentait Rubannoir imiter les geste si rassurant de sa sœur pour l'attendrir et tenter de l'apprivoiser.
Elle la blottit contre son cœur. En resserrant ses longues griffes de ses doigts verdâtres sur l'épaule de la
fillette. 
« Mais avant tu vas me rendre un petit service. »
La voleuse de souvenirs caressa tendrement la joue ruisselante de larmes de la jeune enfant. Tout en imitant
aussi le sourire si consolant et si apaisant de sa sœur.
« Ramènes avec toi, ce cher dragonneau si protecteur en vers ta chère sœur. Oui ramènes-le avec toi...et je
te rendrais ta sœur... »
__Grand-Frère... ? Pour revoir ma...ma sœur... ?
« Ma Petite-Chihiro, dis-moi pourquoi tu veux ta sœur ? Pourquoi elle est si cher à ton cœur ? Pourquoi
veux-tu être à ses côtés ? Que représente-t-elle pour toi ? »
Rubannoir libéra des rubans noirs autour de sa main. Dont ces derniers se transformèrent en flammes noires
se libérant dans un long ricanement inquiétant sur la petite fille. Pour ensuite s'amuser à la torturer un peu
comme un félin jouant avec ses souris, avant de les achever. Chihiro s'écria de douleur et de chagrin. Les
flammes noires lui brûlaient atrocement ses bras, ses mains, ses jambes et ses chevilles. 
« Allez tu peux me le dire ? Où si non je te torture encore et encore ma Petite-Chihiro ! »
La voleuse de souvenir enlaça en serrant encore plus fort Chihiro contre elle. La jeune enfant la repoussa
sauvagement en hurlant d'effroi. Elle couru se cacher derrière le long rideau  noir de la fenêtre. 
« Allons pourquoi as-tu peur de moi ? Je suis ta sœur moi aussi.Alors pourquoi n'as-tu pas confiance en
moi ? »
Rubannoir alla s'agenouiller près de la petite fille. En retirant d'un coup sec le rideau lui servant de cachette.
Chihiro cria et s'enfuie en courant à la recherche d'une nouvelle cachette. Malheureusement pour elle, des
peluches-fantômes l'encerclèrent pour l'empêcher de s'échapper. La petite fille serra très fort son poignet et
se mordit brusquement ses doigts. Elle hurla à nouveau et reprit ses jambes à son coup. Elle avait peur. Elle
se sentait toujours si seule. Son cœur cognait douloureusement. Il s'emballait aux rythme de sa respiration
qui s'accélérait aussi. Ses bras, ses mains, ses jambes et ses chevilles grièvement blessées par les flammes
ténébreuses de la sorcière, la faisait horriblement souffrir. 
« Grande-Sœur, pourquoi j'ai le cœur qui bat très fort ? Pourquoi, serais-ce parce que je vais...te revoir ? »
Chihiro entendit la voix si triste de sa sœur l'appeler dans un profond sanglot qui se brisa dans ses larmes :
« Chihiro... »
La fillette se sentit plus rassurée et si heureuse. Elle allait peut-être revoir sa sœur. 
 Hélas, quand la jeune enfant arriva dans une pièce du palais pour revoir sa sœur. Cette dernière recouverte
de blessures pleines de sang la regarda de ses yeux perdant des larmes de sang. Avant de s'effondrer sur le
carrelage.  En voyant Sakura baignée dans une immense flaque de sang. Et paraissant sans vie.  Chihiro
recula vers le mur. Elle se laissa tomber lentement sur le carrelage. Se collant son dos contre le mur. Et
croisant ses bras blessées contre son cœur lui faisant si mal. S'accélérant chaque secondes qui s'écroulèrent
rapidement. Chihiro n’oubliait pas toutes ses paies ruisselantes de sang sur tout le corps de sa sœur.
« Grande-Sœur...Grande-Sœur, non, ouvres les yeux...ne me laisse pas toute seule... » 
Sakura ne se réveillait pas. Elle ne bougeait pas. Et les battements de son cœur venait de s'arrêter de battre.
Sa respiration s'était aussi arrêtée. Serait-elle morte ?
« Grande-Sœur, dis tu m'entends ? Grande-Sœur, dis-moi que tu n'es...n'es pas...pas...MORTE ! »
Chihiro sentit son cœur s'enflammer dans une épouvantable douleur. Elle serra ses dents et s'écroula sur le
sol. En gémissant dans ses profonds sanglots.
« Grande-Sœur...dis-moi que je rêve...je t'en prie dis-le moi que ce n'est qu'un mauvais rêve... »
La jeune enfant ne ressentait plus la chaleur des flammes de sa sœur. Un froid s'était emparé de son corps si
glacée. La jeune enfant s'écria folle de maux.
Rubannoir éclata de rire. Elle entoura de nouveau la jeune enfant de ses bras pour la ramasser près de son
cœur.
« Ta sœur vient de mourir dans sa solitude et dans sa mélancolie. Ses trois âmes viennent de se séparées
car je viens de les lui dévorer. C'est le sort que je lui réserve si tu ne me ramène pas Natsu. »
__Mou...rir ! Ma sœur vient de mourir,  mourir,  mourir...mourir, MOURIR ! Sanglota désespérément la
fillette. Se tordant de souffrance qui l'empêchèrent de se relever.
« Oui,et si tu ne veux pas qu'elle soit morte par ta faute, obéis-moi. Dis-moi déjà ce que ta sœur représente
vraiment à tes yeux ? Pour ton cœur et pour toi ? »



Rubannoir  serra  de  ses  doigts  la  gorge  de  la  fillette.  Recommençant  à  la  torturer  de  ses  flammes
ténébreuses. Dont ses acolytes d'animaux en peluches-fantômes vinrent lui mordiller les mains, les bras, les
jambes et les chevilles, n'arrêtant pas de saigner.
__Ma sœur est ce que j'ai de plus cher à mon cœur...elle était tout le temps là pour me consoler et me
rassurer...son sourire m’empêchais d'être si triste. Je me sentais moins seule. J'étais si heureuse avec elle. Et
je veux la revoir ! Je veux me réfugier dans ses bras ! Je veux être à ses côtés !
Chihiro pleura sans s'arrêter. Elle serra son cœur ne cessant de la faire souffrir.
« Et...bien  tu  voix,  quand tu veux...allez  va te  faire  consoler  par celui  que tu appelles  tout  le  temps :
« Grand-Frère... »

    Chihiro entendit Natsu l'appeler dans ses sanglots. Pour la forcer à reprendre ses esprits. Il voulait la
réveiller de son terrible cauchemar qu'elle était en train de faire à ce moment précis. La fillette essuya ses
larmes ne cessant de lui brûler ses joues. Elle regarda tout autour d'elle. Elle se demandait encore si elle
avait était victime d'une hallucination ou pas. Elle avait si mal à sa tête. Son front lui était bouillant de
fièvre. La jeune enfant craignait de revoir la voleuse de souvenirs et ses acolytes. 
__Chihiro ? Eh Chihiro-chan ! L'appela dans un crie de tristesse Natsu en lui frottant amicalement sa tête.
Mais la  fillette  ne l'entendait  pas.  Elle  était  encore sous le choque de son traumatisme.  La voleuse de
souvenir et ses acolytes s'étaient amusés à la torturer dans d'horribles souffrances. Et l'image de sa sœur
baignant  dans  une  flaque  de  sang  tout  en  étant  recouverte  de  blessures  pleines  de  sang,  lui  traversa
douloureusement son esprit. Chihiro hurla jusqu'à ne plus avoir de voix. Elle se griffa sauvagement ses
oreilles mi-animale coulantes de sang. Elle repoussa la main si rassurante de Natsu qui voulait la rassurer de
son mieux. La jeune enfant roula sur elle-même. Criant encore et encore sans plus s'arrêter de hurler folle de
chagrin et de douleur.
__Non, je ne veux pas me souvenirs de cette image ! Non, non, noooon ! 
Heureusement que Natsu était là pour la réconforter. Il reprit sa forme animale pour prendre dans ses pattes
la jeune enfant. Il échappa son doux ronronnement pour apaiser la douleur de son chagrin.
__ Ma Petite-Chihiro, allez viens près de moi, et pleure le temps que tu veux. Je suis là pour te consoler. Le
jeune dragon serra  gentiment contre lui son amie. Chihiro éclata dans ses douloureux sanglots. Se réfugiant
contre lui. 
__Grand-Frère, dis-moi quand je pourrais revoir ma sœur ?
__Ne t'en fais pas tu la reverras...
__Quand ? 
__Je ne sais pas. Mais je te promets qu'on la retrouva. On la sauvera et tu pourras te réfugier dans ses bras.
__Mon, Grand-Frère ! Grand-Frère ! Ma Grande-Sœur me manque trop ! Je veux la revoir ! Je veux la
revoir ! JE VEUX LA REVOIR !
__Ho, ma Petite-Chihiro, tu vas la revoir c'est promis ! Tu sais à moi aussi elle me manque beaucoup...
Chihiro se sentit si triste en voyant Natsu se remettre à sangloter. Elle se blottit de nouveau contre lui et
sanglota elle aussi.
__Ho, mon Grand-Frère ! Ne sois pas triste, toi aussi tu la reverras et tu la protégera dans tes bras !
__Ma  Petite-Chihiro !  Merci  de  me  rassurer,  toi  aussi !  Tu  es  vraiment  une  petite  sœur* que  je
protégerais...
 

Une petite sœur*:signe d'un profond sentiment d'amitié que ressent Natsu pour Chihiro. Si non revoir la première
partie de cette histoire.



Chapitre 8
Ton sourire te rend si attachante 

au milieu des pétales de fleurs de cerisiers

           Natsu entendit une enfant si joyeuse. Lui semblant si familière. Il se retourna et sentit le

soufflement  du vent  lui  caresser  ses  joues.  Des pétales  de fleurs  de cerisiers  roses  virevoltèrent  en se
laissant bercer par le soufflement si doux du vent. Natsu  sentit son cœur battre très fort dans sa poitrine en
voyant  la  jeune  enfant  tenant  dans  ses  bras  un  petit  chaton-démon.  Cette  enfant  si  joyeuse  et  si
adorablement mignonne tout en étant si attachante, était Sakura, sa meilleure amie qu'il voulait tant revoir.
Natsu voulu la prendre dans ses bras. Hélas, il se révélait être inexistant dans ce monde se révélant être un
fragment égaré de la mémoire perdue de son amie. Sakura toute souriante gardait près d'elle son ami le
chaton-démon qui était Mistigri. Dans ce fragments de mémoire éparpillés, elle était redevenu une petite
fille de cinq ou six ans. Elle courait sous les cerisiers en fleurs. La jeune enfant courait rejoindre ses parents
et son grand-frère. Natsu en eut les larmes aux yeux. Il prit une pétale de fleur de cerisier dans sa main.  
« Sakura*... ».
Natsu  ne pouvait plus retenir ses larmes, il ressentait le sourire si chaleureux de sa meilleure amie. Il reposa
ses yeux remplis de larmes sur la petite fille gardant toujours près  d'elle Mistigri, qui était son premier
meilleur  et  véritable  ami.  La fillette  se jeta dans les bras de son grand-frère Ichurô.  Celui-ci  lui  frotta
amicalement sa tête. Il lui sourit. 
   Natsu sentit une boule de feu lui enflammer sa gorge. L'empêchant de prononcer le moindre mot.  Il
ressentait une autre fois son signe de la mort lui écraser atrocement sa poitrine. Le jeune garçon-dragonneau
saisit son kimono. Ne détournant pas ses yeux emplis d'une immense morose posés sur sa meilleure amie se
sentant  si  heureuse  avec  Mistigri.  Le  chaton-démon  se  réfugiait  contre  elle  en  redémarrant  son
ronronnement. Les deux meilleurs amis dansèrent joyeusement sous les cerisiers. Les pétales de ces fleurs
virevoltèrent autour des deux amis.
 « Sakura...tu rayonnes d'un sourire qui te rend si attachante... » 
Le jeune garçon-dragonneau voulu s'approcher de son amie.  Malheureusement pour lui,  il  n'existait pas
dans ce fragment de mémoire. Sakura et Mistigri ne pourraient pas venir se réfugier dans ses bras. 

Sakura* : signifie fleur de cerisier en japonais.



Il ne pourrait pas les serrer très fort contre lui. 
« Je n'existes pas...je ne peux pas les approcher...ce souvenir ne veut peut-être pas de moi... ? »
Le jeune garçon-dragonneau aurait tant voulu pouvoir rester un peu plus longtemps à leurs côtés. Hélas, il
ne le pouvait pas. Il devait retourner à la réalité. Le sol se sépara dans un bruyant tremblement de terre. Il
vacilla. Bascula en arrière avant de tomber dans le vide. 
__SAKURA !  MISTIGRI !  Les  appela-t-il  dans  un  crie  de  chagrine.  En  tendant  sa  main  dans  leurs
directions. 
Sakura et Mistigri l'entendirent et  se retournèrent vers lui.  L'air de ne pas le reconnaître.  De ne pas se
souvenir de lui. Comme-ci il n'avait jamais été présent dans les fragments oubliées de la mémoire de sa
meilleure amie. 
__Mes deux meilleurs amis...ne m'abandonnez pas ! 
Natsu perdu ses esprits dans ses sanglots et ses cries. Ses amis flammes vinrent près de lui pour tenter de le
guérir de sa douleur,  à cause du signe de la mort le faisant encore souffrir. 

   Sakura s’avança d'un air hésitant et timide vers l'immense trou noir formé à cause du tremblement de
terre. Elle revoyait Natsu en train de tomber en finissant pas disparaître totalement de sa mémoire. Comme-
ci il n'était jamais venu dans se souvenir. Son souvenir l'avait rejeté de ses fragments de sa mémoire. La
petite fille eut un serrement de cafard. 
« Natsu... ? Est-ce que je pourrais me souvenir de toi ? »
Mistigri  grogna d'un air  attristé.  Il  n'aimait  pas voir  Sakura broyer  du noir.  Cela le rendait  si  triste.  Il
mordilla gentiment l'oreille mi-animale de sa sœur.
__Mistigri...tu t'inquiètes pour...moi... ?
Sakura serra dans ses bras son ami. S'assurant qu'elle n'était pas toute seule. Mistigri resterait avec elle. Elle
ne se séparerait pas de lui.
Il se remit à ronronner et se frotta chaleureusement sa tête contre le cœur de sa sœur. 



Chapitre 9
Te rappelles-tu de ce qu'est l'amitié ?

       Natsu revint une autre fois à lui. Se retrouvant bien au chaud dans ses couvertures illustrées

par des dragons chinois. Le jeune garçon-dragonneau avait ses yeux si irrités à cause de ses sanglots, qui ne
cessèrent pas malgré lui. Il avait toujours cette boule de feu dans sa gorge. Continuant de le faire souffrir.
Natsu laissa ses yeux décelant un profond cafard, voyager en faisant le tour de sa chambre.
« Sakura, Mistigri... »
Le jeune garçon se sentait envahie par un fort sentiment de délaissement lui brisant son cœur inondé de
déchirement. 
« Pourquoi ai-je dis ces noms ? »
Il ressentit les battements de son cœurs s'enflammer dans une douleur qu'il avait déjà sentit auparavant. Une
douleur si insupportable. 
« Je ne sais pas...pourquoi je me sens si délaissé ? »
Le jeune dragonneau  se replia sur lui-même. Serrant férocement de ses bras sa poitrine recommençant à le
brûler affreusement. 
« Je me demande...combien de temps il va me rester...la mort me recherche encore... ? »
Le dragonneau renifla des odeurs familières à son cœur. 
Il entendait leurs petites lamentations s'adressant à lui.
« Je ne suis pas seul...?Et,pourtant...je continue à pleurer...? »
 Natsu remua lentement ses oreilles de renard et sa tête. Il s’aperçut de la présence de son petit frère, de son
frère aîné, du chaton-démon, de la Petite-Chihiro, de Ichurô et de Loup. 
__Grand-Frère...ça va...Grand-Frère... ? Balbutièrent dans leurs sanglots Roux, Mistigri et Chihiro en se
blottissant dans les bras de Natsu qui celui-ci les contempla d'un air profondément affligé. 
__Natsu...que t'arrive-t-il en ce moment ? Se fit énormément de chagrin Atsuki, à l'égard de son jeune frère.
__Tu  n'arrêtes  pas  de  t'effondrer  sans  raison...et  tu  sembles  souffrir  intérieurement...Rajouta  les  yeux
illuminant d'inquiétude Ichurô en les posant sur Natsu.
__Désolé...je ne le sais pas moi-même...lâcha  d'une petite voix d'enfant, ce dernier en se cachant sa tête
dans ses bras. 



__C'est Chihiro qui est venu en courant vers nous. La pauvre elle n'arrêtait pas de trembler et de pleurer,
s'inquiétant pour toi, Natsu. Elle nous dit qu'elle t'avait vu t'écrouler sur le carrelage en serrant ta poitrine
qui semblait trop douloureuse pour toi. Lui apprit d'une voix emplit de maux Loup.
« Ha...bon... ?  Ma Petite-Chihiro,  se  faisait  tant  de soucis  pour moi... ? »  Garda discrètement  pour  lui
Natsu, l'air introvertie. Il sourit intérieurement. Malheureusement, la douleur de ses battements enflammées
dans sa poitrine revinrent le faire horriblement souffrir, après quelques petites minutes venant de s'écrouler
aussitôt.  Il  se  roula  sur  lui-même.  Rejeta  sauvagement  Roux,  Mistigri  et  Chihiro.  Tomba  du lit  en  se
cognant accidentellement son bras gauche contre le carrelage. Natsu échappa des grognements plaintifs. Se
griffant jusqu'au sang ses bras. Encore, il ne se maîtrisait plus lui-même. 
 Ichurô prit dans ses bras Roux, Chihiro et Mistigri et se retourna pour ne pas leurs donnés plus de frayeur
face  aux comportements  incompréhensibles  de leur  frère.  Le  cœur des  enfants  est  plus  fragile  et  plus
sensible que celui des adultes. Il y a des choses à ne pas leur montrer même si cette chose s'agissait de la
souffrance d'un être leur étant si cher et qu'ils désiraient tant l'aider à se calmer. 
Natsu se mit soudainement à rire. Le poids de son chagrin l'aurait-il rendu fou ?
Atsuki se précipita vers son jeune frère pour ensuite tenter de le ramener à la raison. Il le blottit très fort
contre lui. 
__Natsu, ça suffit, maintenant ! Arrêtes ça ! Reviens avec nous ! 
Rien à faire ! Son petit frère ne l'écoutait plus. Il le repoussa en lui éraflant cruellement de ses griffes son
bras qui perdit beaucoup de sang. Atsuki, ne savait plus quoi faire pour aider son jeune frère à retrouver la
raison. 
__Ho ! Non, ces yeux ont perdu leurs lumière doré...ils ont virés au rouge ! Remarqua instinctivement Loup
en désignant de ses yeux emplis de frayeur Natsu. Et, il avait vu juste ! Natsu avait des yeux aussi rouge
comme la couleur du sang ! 
Pourquoi, perdait-il encore sa lumière flamboyante d'un doré si rayonnant ? 
Serais-ce encore son autre partie de son âme emplit de noirceur qui se serait réveillée ?
Le dragon-noir serais-ce lui ?
__Natsu, encore, il tombe aux mains des ténèbres...il est comme possédé par les forces du mal...comme ça
lui  était  déjà  arrivé  auparavant...Tressaillit  Ichurô  en  s'assurant  que  Roux,  Chihiro  et  Mistigri  ne  le
regardaient pas.
Atsuki s'avança vers Natsu, en serrant son bras blessé ne cessant pas de saigner. Il n'allait pas rester les bras
croisés à ne rien tenter pour le calmer ! Il couru vers lui. Le saisit fermement aux niveaux de ses épaules et
le secoua de toutes ses forces. 
__Natsu ! Natsu ! Est-ce que tu me vois, tu me vois, tu vois que je suis là près de toi avec toi ! 
__Il n'y a rien autour de moi...c'est le néant...
__Natsu ! Pitié, Natsu, dis-moi que tu me vois ?
__Qui es-tu réellement, hein ? Qui ? Mon grand-frère est mort. Je n'ai plus rien. Sakura  m'appelle dans mes
rêves. Elle se sent tellement si seule, délaissée, abandonnée par vous tous. Et par moi. J'entends ses larmes
et ses sanglots. Je la vois repliée sur elle-même. Elle a les mêmes maux que moi. Elle va bientôt mourir à
cause de moi. Et, c'est moi qui l'ai tuée. Je ne sais pas la protégée. Je ne mérite pas de continuer à vivre. Je
me sens si fatigué de me sentir prisonnier d'un voile noir posé sur moi. 
__Natsu ! Par pitié, tu me vois, tu vois que suis là à tes côtés...tu n'es pas seul...et Sakura n'est pas morte  !
Moi, non plus je ne suis pas mort ! 
Natsu éclata de rire dans ses sanglots. Il recula vers l'étagère étant à côté de son lit. Ramassant discrètement
un couteau et s'apprêta à se plonger la lame dans sa gorge. 
__Natsu ! L'appelèrent dans un long crie de compassion et d'affliction  ses deux frères et ses amis. 
Le dragonneau lécha d'un coup de langue la lame du couteau sous un air signifiant : 
« Je n'ai plus confiance en vous. Ni en moi. Ni en mes frères. J'ai envie de mettre fin à ma misérable
existence. »
Il fit glisser la pointe de la lame du couteau le long de sa gorge sous les regards plaintifs et horrifiés de ses
frères et de ses amis. 
Atsuki blêmit en distinguant d'égarement la coupure rougeoyante et saignante, le long de la gorge  de son
jeune frère, ricanant comme-ci il se sentait si heureux et guérit de ses anxiétés. 
__ Je  n'aurai  peut-être  pas  du  voir  le  jour.  Mes  parents,  pourquoi  m'ont-ils  fait  venir  au  monde ?  Et,
pourquoi m'ont-ils baptisé : « Natsu » ? 
Le jeune garçon se secoua sa tête en ne cessant plus de ricaner. Il déglutit de satisfaction.



Cela  bouleversa son frère aîné qui serra ses poings. Laissant fuir ses larmes sur ses joues. 
__Natsu...nos parents se faisaient tant de chagrin pour toi, comme moi, et Roux. Et pareil pour ceux qui
t'aiment du plus profond de leurs cœur. 
__Tais-toi,  je suis  incapable  de protéger  celle  qui  est  si  chère à mon cœur...je ne peux même pas me
protéger moi-même, ni toi, ni Roux, ni Mistigri, ni Chihiro et ni personne. Alors, si tu es vraiment mon
grand-frère, dis-moi pourquoi j'existe ? Quels sont les raisons de mon existence ? Et je ne sais pas qui je
suis réellement. Mais je ne veux pas le savoir. Non...
__Ho, Natsu mon petit frère, je te le demande une dernière fois, reviens avec nous ! Ne nous laisse pas. On
tient tous à toi. Même moi, je tiens à toi, mon petit frère. Je ne veux pas que tu disparaisse car mon cœur ne
le supportera pas. Ni le cœur de notre petit frère Roux. Ni le cœur de tes meilleurs amis  : Mistigri, Chihiro
et Ichurô. Et celle qui en souffrira davantage, se sera ta meilleure amie dont tu ressens des sentiments si fort
pour elle. Sakura t'aime aussi. Elle aussi à de fort sentiments pour toi. 
Atsuki ramena près de son cœur son jeune frère. Et n'eut pas d'autre solution que celle de gifler son frère
pour le forcer à revenir auprès de lui et des personnes qui tiennent tant à lui. Il gifla si fort la joue de celui-
ci, qui devient si rouge en laissant les traces de la paume de sa main. Natsu se sentit revenir vers ceux qui
l'aimaient tellement. Il laissa tomber son couteau. Roulant sur le carrelage. Il posa sa main toute tremblante
sur sa joue venant de revoir la claque de son frère. Il observa de frayeur ce dernier. 
__Natsu, revient avec nous par pitié, reviens, reviens...MON PETIT FRERE ! N'entends-tu pas les larmes
de tes flammes qui craignent de te perdre comme nous, et comme Sakura. 
Atsuki venait d'éclater en sanglots en serrant très fort contre lui son jeune frère. 
Natsu entendit ses amis-flammes le supplier de ne pas disparaître. Il entendait leurs cries et le son de leurs
larmes. Ces dernières le réchauffèrent intérieurement. Le guérissant de son chagrin. 
« Natsu, ne fait pas ça, où tu briseras le cœur de celle qui est si chère à ton cœur ! Ta petite flammes sœur
jumelle en mourra de chagrin si tu tenais à disparaître ! Sakura, nous savons qu'elle t'aime autant que toi
tu l'aimes. »
Natsu  eut  un  étourdissement.  Il  s’aperçut  qu'une  feuille  enflammée  brillait  dans  sa  main  entourée  de
flammes. 
« Sakura, non, je ne voulais pas...je ne voulais pas, non, non...je te demande pardon, pardon...pardonnes-
moi... »
Il s'écroula dans les bras de son frère qui le garda encore un peu près de lui. Natsu sentit la présence de son
amie qui lui semblait si proche de lui. Sakura lui souriait de son sourire rayonnant et si éblouissant comme
un rayon de soleil. 
«  Natsu, je te pardonne tout.Je te fais confiance, car je sais que si je suis en danger,tu seras là pour me
sauver.Je garde en moi le souhait de pouvoir enfin te revoir. »
Le jeune dragonneau se mit à déplorer à chaudes larmes. Il respira par à coup dans ses vibrations. 
__Natsu, tu dois te faire confiance...sinon tu ne pourras pas nous faire confiance. Ne reste pas renfermé sur
toi-même. Confis-toi à nous. 
__Mais, j'ai peur de ma propre existence, je ne suis pas humain. Alors pourquoi j'ai des amis humains  ?
Pourquoi ? Ils n'ont pas peur de moi et moi j'ai peur d'eux ! 
__Natsu, écoutes-moi. Ecoutes-moi, je t'en prie écoutes-moi, Natsu-chan.
__Grand-Frère, j'ai peur. Je ne veux pas savoir pourquoi j'existe. Les dragons ont toujours effrayés  les
humains. Dans les contes pour les enfants ils ont souvent le rôle des méchants qui faut éliminer à tout prix
pour sauver des vies. Et, mes amis pourraient m'éliminer puisque j'en suis un moi aussi. 
__Natsu, tout le monde à des différences. Nous ne sommes pas pareil. Mais ce qui nous relis chacun de
nous, c'est un fort sentiment qui nous fais comprendre et à accepter nos différences. Tu le connais toi aussi. 
__Non, je ne le connais pas ! NOOOON ! 
__Si, tu le connais mon petit frère. Cherches au plus profond de toi. De ton cœur. Apprends à accepter tes
différences et à vivre avec. Détaches-toi de nos douloureux souvenirs qui te font si mal. Va de l'avant.
Relèves-toi. 
__JE NE PEUX PAS GRAND-FRÈRE ! J'ai peur de ce que me réserve mon avenir ! 
__Natsu, se sentiment si fort est l'amitié ! S'exclama joyeusement Roux en adressant un sourire à celui-ci. 
__Exactement ! On dit souvent que l'amitié est plus forte que la mort. Renchérie Mistigri en ronronnant
bruyamment. 
Le chaton-démon sauta sur la tête de sa petite sœur. Et lui chuchota tout-bas :
__Pas vrai ma Petite-Chihiro ?



La fillette acquiesça l'air si craintive, en lui souriant. 
__Natsu, ils ont raison. L'amitié est bien plus forte que la mort. Et tu la ressens aussi pour ceux qui t'aimes
et qui ne veulent pas te perdre. C'est ce sentiment qui t'aidera à sauver Sakura qui est plongée dans ses maux
à  cause  de  la  voleuse  de  souvenirs  et  de  notre  vieil  ennemi,  Showny.  Ainsi  que  de  son  groupe  de
manticores. Lui confia gentiment Atsuki en l'aidant à se relever. Il lui prit aimablement ses mains. 
__Grand-Frère...Atsuki...promets-moi de ne plus me laisser tout seul...
__C'est promis, mon petit-frère Natsu...je ne te laisserais plus, toi et Roux. Alors ne pleure plus, fais-nous
un sourire...et  toi aussi enflamme ton cœur, pour retrouver Sakura. Tu es sa flamme sœur jumelle.  Tes
flammes flaireront la trace de celle de ton amie. Tu es un jeune dragon si attachant et qui sera se montrer à
la hauteur pour la délivrer de ses maux. Mais si tu attends trop longtemps pour enflammer ton cœur, elle
finira par disparaître et tu ne pourras plus la revoir. Tu la connais mieux que moi. Tu sais comme elle peut
facilement succomber dans ses maux. Toi, seul peut la délivrer. Tu dois écouter ton cœur. Et comprendre
pour qui il bat. 
Atsuki posa son front sur la tête de son jeune frère. Il lui frotta gentiment sa tête. Comme il avait l'habitude
de le faire pour lui redonner un peu de courage et d'espoir. 
« Mon cœur bat pour Sakura. Il veut que je la retrouve. Il saigne de tristesse quand elle est si loin de moi. »
Natsu ne pouvait pas empêcher ses larmes de rouler sur ses joues. Il voulait tant retrouver son amie qu'il
aimait. Il l'aimait, que son amitié s'était transformée en un sentiment bien plus  fort. Il s'était attaché à elle. Il
ne l'avait  pas oublié.  Il  la  trouvait  si  admirable.  Surtout  quand elle  dansait,  au milieu  de ses flammes
vacillantes, à ses côtés pour la protéger. 
Natsu sourit. Il ramena près de son cœur sa feuilles entourée de flamme. Il ferma les yeux en pensant à son
amie. Son amie protégée de ses flammes pleines de vies. Il rouvrit les yeux.
__Sakura, je la sauverais. J'en fais la promesse. Car mon cœur me dis que je dois vivre avec elle. 
__C'est notre Grand-Frère-adoré ! On le retrouve enfin ! Sautillèrent de joie Roux, Chihiro et Mistigri en se
jetant dans les bras de Natsu, qui celui-ci bascula en arrière et se trouvant à terre. Ce dernier les voyait rire
les larmes aux yeux tellement ils se sentaient si heureux de le retrouver. Leur frère adoré avec sa lumière
flamboyante doré qui brillait autour de ses yeux ambré. Il se mit à rire à son tours. Il agita timidement ses
oreilles de renards. Les yeux illuminant de larmes. 
Atsuki se sentait si heureux pour son jeune frère. Il en eut de nouvelles larmes se reflétant dans ses yeux.
« Natsu. Je suis si rassuré, ta lumière flamboyante refait briller tes yeux. »
Ichurô lui reposa sa main sur son épaule. 
__Atsuki, nous sommes là, toi et moi. Lui sourit-il.
__Merci, Ichurô. 
Mais, Atsuki eut un haut-le-cœur. La douleur des battements de son cœur le reprit. Il s'écroula lourdement
sur le carrelage. 
__Atsuki ! 
Ichurô aida son ami à se relever. 
En voyant  leur  frère  aîné  se  tordre  de maux.  Natsu  et  Roux coururent  rejoindre  ce  dernier.  Suivit  de
Mistigri, Chihiro et Loup. 
__Ho...non, non pas maintenant ! Geignit en inspirant par à coup Atsuki. 
__Frérot, c'est encore cette...pourriture d'androïde qui n'avait fait que me mentir... ? Craignit Natsu en se
blottissant contre son frère aîné. 
__Natsu, ne tente rien contre...mon autre moi. Je ne veux pas qu'il...s'amuse à vouloir te faire du mal une
autre fois.
__Grand-Frère...je ne veux pas que tu me laisses encore tout seul...je ne veux pas que tu souffre.
__Natsu, retrouves Sakura avant que mon autre moi la retrouve avant toi...le...le connaissant, il pourrait, se
servir d'elle comme cobaye pour ces...ces atrocités à vouloir régénérer notre planète...toi et ton amie vous
êtes ses seuls instruments pour ses plans diaboliques...
__Je sais ce que tu veux dire. Nous sommes les flammes sœurs jumelles. 
__Oui...mais  si...si  toi  et  ton  amie  tombaient  aux mains  de  ses  atrocités  pour  la  régénération  de  cette
planète...vous...vous...MOURREZ TOUS LES DEUX ! 
Atsuki toussa dans ses profonds sanglots en serrant de plus en plus fort son petit frère contre lui.
Natsu supplia l'aide de ses amis-flammes pour guérir son frère. Une pluie de feuilles tomba près de lui et de
son frère. Celles-ci tournoyèrent et se rallumèrent en flammes. Elles dansèrent joyeusement et guérirent les
souffrances d'Atsuki. 



__Natsu, tu portes bien ton nom. Nos parents l'ont bien choisis.
Atsuki sentit les battements de son cœur se réchauffer, en s'apaisant dans une sensation agréable, et sans
maux. 
__Grand-Frère...
__ « Natsu* », est un nom qui te va si bien mon petit-frère. Car tu es plein de gentillesse et avec tes feuilles
enflammées tu apportes une chaleur si rassurante. Comme la saison où le soleil brille très fort dans un ciel si
bleu et si beau. 
__Tu veux dire que notre frère apporte de la joie ? S'exclama l'air si joyeux Roux en sautant au cou de
Natsu qui celui-ci se retrouva une autre fois à terre. 
__Oui, on peux tu dire ça comme ça. Il est comme Sakura. Lui aussi il  nous redonne de l'espoir et du
courage. Il nous rend notre sourire perdu. Ce n'est pas pour rien qu'on les surnomment : « Les flammes
sœurs jumelles » ! Renchérit Mistigri en redémarrant de nouveau son doux ronronnement.
Loup, Ichurô, Atsuki, Chihiro et Roux acquièrent d'un signe de leur tête.

Natsu* : C'est un nom qui signifie : « été », la saison où il fait toujours si chaud.



Chapitre 10
La petite sœur repliée dans le coma et 

son grand-frère protecteur 
espérant pouvoir la réveiller 

 

 Aile de Feu  veillait sur sa petite sœur, qui s'était repliée dans un profond sommeil dont elle ne

désirait pas se réveiller. Le chat de feu aux grandes ailes d'anges secoua de temps en temps l'épaule de sa
sœur. Espérant qu'elle  rouvrirait  les yeux.  Aile de Feu considérait  de mélancolie  la feuille  entourée de
flammes, que gardait près d'elle cette dernière. Des larmes séchées brillaient sur ses joues. Aile de Feu  ne
baissa pas sa garde. Il resta méfiant à l'égard de la voleuse de souvenirs. Rubannoir lui adressa un sourire
intrigant qui ne présageait rien de bon. Ses animaux en peluches flottaient dans atmosphère si ténébreuse de
cette immense chambre, qui ressemblait tant à un labyrinthe. Et cette chambre n'était pas inconnu pour Aile
de Feu. Il se rappelait de son odeur de malaise qui lui brûlait désagréablement sa gorge. Il se frotta son
museau contre la chevelure de couleur châtain de son amie,  s'illuminant d'une lumière légèrement doré
avec celles de ses amies-flammes s'animant à ses côtés, pour empêcher que son corps se refroidisse à cause
des ténèbres envahissant entièrement toute cette pièce. 
« Sakura, ma petite sœur. Je t'en supplie réveille-toi. Ne m'abandonne pas toi aussi. »
Aile de Feu ne voulait pas laisser mourir sa jeune sœur adoptive. Il laissa ses larmes rouler sur les joues de
sa sœur. Il l'entendit murmurer dans ses sanglots. Comme-ci elle appelait son ami dans ses rêves.
« Natsumoto*... »
__Quoi, qu'est-ce que tu as dit ? Se demanda Aile de Feu en approchant son oreille près des lèvres de sa
sœur. Il l'entendit de nouveau appeler Natsu dans ses rêves. Il comprit qu'il lui manquait terriblement. 

Natsumoto* : c'est le véritable nom de Natsu. En réalité,le héros de cette histoire cachait son vrai prénom. Pour un
secret qui ne tardera pas à être dévoilé.



__Ainsi je connais son véritable nom. Quel idiot ce stupide dragonneau ! Se moqua Rubannoir. En croisa
ses bras contre sa poitrine. Elle fit tourner la pointe de sa botte noire contre le dallage. 
__Oui, quel stupide idiot ce dragonneau ! Rajoutèrent en cœur les animaux en peluches et les crânes. En
dansant autour de la sorcière.
__Quoi vous osez vous moquer de mon ami Natsu ! Cracha Aile de Feu en les foudroyant de ses yeux
ruisselant de larmes. Il hérissa ses longs poils d'un roux lumineux. 
Il s'assura que Sakura restait blottit contre lui. 
__D'après toi pourquoi Natsu cachait-il sa véritable identité ? Ricanèrent les acolytes de Rubannoir.
__Tout simplement pour protéger ma sœur ! S'écria fou de rage et de douleur Aile de Feu.
__Tout faux ! Tu as tout faux ! Il avait peur. Peur de savoir ce qu'il était vraiment. Quel petit pleurnichard
ce petit dragonneau tout peureux ! Ironisèrent gaiement ensemble les complices de Rubannoir, qui celle-ci
s'avança d'un pas décidé vers la jeune sœur de Aile de Feu. Elle saisit la gorge de la jeune fille. Qu'elle serra
de ses doigts verdâtres comme-ci elle s'apprêtait à lui couper sa respiration. Aile de Feu  lui plongea ses
crocs dans son bras qui perdit gravement du sang.
__NE LA TOUCHES PAS ! NE ME LA PRENDS PAS COMME TU M'AS PRIS COEUR DE FEU ! 
__Tu vas me laisser saleté de petit matou ! 
Rubannoir sortit ses griffes aussi longues et tranchantes qu'un sabre. Elle les enfonça fièrement dans la
gueule du chat de feu ailé. Des flammes noires s'en délivrèrent et se jetèrent sur celui-ci qui en hurla dans
d'atroces maux. Le chat de feu ailé se tordit de souffrances. Il avait son museau recouvert d'une grave et
large brûlure, partant de ses oreilles, puis se terminant près de son poitrail.
__Je  connais  le  point  faible  des  petits  chats  comme  toi !  Si  on  leur  blesse  leur  museau,  ils  sont  si
vulnérables qu'ils ne valent même pas la peine d'être venu au monde ! 
__Sale sorcière ! 
__Il a mit en colère Rubannoir ! Le fou il ne sait pas à quoi il s'attend en la mettant en colère ! Et, celle qui
va le plus souffrir c'est sa jeune sœur ! Ricanèrent de nouveau les compères de la sorcière. Se jetant sur Aile
de Feu pour l'empêcher de voler au secours de sa jeune sœur adoptive. 
__Bien maintenant à nous deux, ma chère sœur chérie ! 
Rubannoir caressa tendrement la joue de Sakura. Elle s'allongea à ses côtés. Lui prit sa main. Elle lui donna
un grand coup de langue sur sa brûlure, qui ne guérissait pas si facilement.  Showny ne l'avait ratée. Il
l'avait si gravement blessée. Elle ne se cicatrisait pas malgré les jours qui s'écroulaient dans la mélodie de
ses maux.
__L'horreur.  La  peur.  Le  désespoir.  Le  désarroi.  Tous  ces  sentiments  si  délicieux,  je  vais  te  les  faire
ressentir avec joie de te voir souffrir. Tu vas regretter de ne pas m'avoir écoutée, quand je te conseillais de
rester endormie pour ne pas que tu souffres  davantage. C'est ta destinée de souffrir en ne cessant de voir la
mort de ceux qui te sont si cher à ton cœur, dans tes cauchemars prémonitoires qui ne cesseront pas malgré
toi. 
__Arrêtes ! Ne lui faites pas de mal ! Ne torture pas ma petite sœur ! Sakura ! Si tu m'entends enfuis-toi !
Éloignes-toi ! Ne reste pas là ! Sakura ! Sakura ! 
Rubannoir lui jeta un regard noir. Elle s'éloigna de sa sœur jumelle et s'avança vers Aile de Feu.
__Tu vas te taire ! Tu me déranges ! Toi aussi tu ne comprends pas ! Cette petite m'appartiens, elle est à
moi ! 
Sakura se réveilla enfin. Les sanglots si profonds de Aile de Feu l'avait aidée à rouvrir les yeux. Elle gémit.
Elle avait la douloureuse sensation que quelqu'un lui avait longuement serré cruellement sa gorge. La jeune
magicienne  de  feu  essaya  de  se  relever.  Mais,  elle  tenait  à  peine  sur  ses  jambes  si  fragiles.  Elle
chancela.Trébucha sur le sol.  Sakura tenta  de se rétablir  malgré ses tremblements  et  ses larmes qui ne
cessaient pas de lui brûler ses joues. Elle n'allait pas abandonnée si facilement ! Elle toussait et respirait pas
à coup. Elle manqua de  vaciller une deuxième fois. Mais elle se rattrapa à l'aide des parois de la chambre.
Elle sentait la présence de ses amies-flammes qui vacillaient près d'elle pour l'aider à marcher. 
« Sakura, courage, n'abandonne pas ! Nous sommes là pour te protéger ! Mais pour cela enflamme ton
cœur ! » La jeune fille essaya de leur faire confiance. Elle agita ses bras  pour dessiner des mouvements de
battements d'ailes. Elle laissa son cœur s'enflammer dans une chaleur qui lui fit comprendre qu'elle n'avait
rien à craindre. Elle avait la sensation de ne pas être toute seule. Son ami lui semblait si proche d'elle qu'il la
réfugiait contre lui. Sa queue de loup s'alluma en flammes comme la pluie de feuilles lui tombant à ses
côtés. Ses oreilles de loup aussi s'enflammèrent. Ses yeux s'illuminèrent de sa lumière flamboyante comme
celles des yeux ambrés de son ami. 



__Sakura...? Se soucia Aile de Feu impressionné par les flammes resplendissantes, autour de sa jeune sœur
adoptive.
__Quoi ? Petite sotte ! Tu oses vouloir me défier encore ? Tu voudrais revoir Natsu ! Et aussi  Mistigri,
Roux et Chihiro ! Mais, je ne te le permettrais pas. Puisque tu es à moi. Ta vie m'appartient. C'est moi qui
décide si tu dois continuer à vivre ou pas. Lui renvoya méchamment Rubannoir en la rejoignant. Sakura la
repoussa d'un geste de sa main entourée de flammes. 
Elle forma une boule de feu en joignant ses mains près de son cœur. Elle la libéra dans la direction de sa
sœur jumelle. Rubannoir n'eut pas le temps d’esquiver. La boule enflammée la frappa de plein fouet. Cette
dernière poussa des cries de souffrances. Tout son corps se macula d'horribles brûlures sanglantes. Sakura
était aveuglée par la colère. Elle en voulait à sa sœur pour les tortures qu'elle avait infligée à Aile de Feu et
à Cœur de Feu. La voleuse de souvenir recula. Effrayée par la puissance des flammes rayonnantes près de
sa sœur jumelle.
__Tes flammes ont grandis. Elles sont plus dangereuse qu'avant. Tu as gagnée en puissance. Serais-ce parce
que j'ai tuée Cœur de Feu ? Tu ne voulais pas le perdre et tu l'as perdu ! Comme tu vas perdre Natsu. Tu vas
finir par le tuer. Et, oui puisque l'amour et la haine sont liées. Si tu l'aimes, c'est comme si tu le haïssais.
Sakura  eut  un serrement  de maux.  Son cœur versa des  larmes  de sang.  Il  la  plongea  dans  d'affreuses
souffrances qui la torturèrent sans aucunes pitiés. La jeune magicienne s'écroula sur le sol. Les battements
de son cœur cognaient  dans  sa poitrine.  Sakura se blottit  contre  elle-même.  En imitant  de nouveau la
position des chats quand ils dépriment. 
« Natsu, non...je ne veux pas te haïr...non ! » 
Rubannoir éclata de rire. Elle s'en lécha ses griffes. Elle se dirigea vers sa sœur jumelle se tordant dans ses
sanglots. En serrant sa poitrine écrasée par la douleur des battements de son cœur. Et son signe de la mort
recommença à lui brûler grièvement son épaule. Rubannoir voulu caresser la chevelure de sa sœur, qui la
rejeta d'un geste agressif de sa main enflammée. Elle allait lui envoyée une nouvelle fois sa boule de feu
formée à l'aide de ses mains joignis près de son cœur. La jeune magicienne se remit sur ses pieds malgré ses
battements si épouvantable, lui délivrant de violent coup de couteau dans sa poitrine. Sakura recula vers le
mur de la chambre. Elle jeta des regards effarés dans les moindres coins de la chambre à la recherche de la
sortie de ce labyrinthe qui n'en finissait pas. Sakura comprit qu'elle était pareil à un petit chaton mit dans
une cage doublement fermée à clé. La jeune fille se laissa tomber sur le sol. 
« Cet  endroit...je  le  reconnais...il  me  revient  souvent  dans  mes  cauchemars...je  me  retrouve  encore
prisonnière dans cette chambre...Pourquoi... ? »
Sakura fut prise d'une grande frayeur. Elle ne savait pas pour quelles raisons elle avait cette  lancinante
sensation d'être déjà venu par ici. 
__Tu sembles  si  apeurée  tout-à-coup ma  petite  idiote !  Serais-ce  parce  que  tu  as  peur  de  te  retrouver
toujours si seule avec nous ? Tu es comme un petit chaton sans défense qui quoi qu'il fasse, il se retrouva
tout le temps abandonné ! Comme par le passé. Se moquèrent une nouvelle fois les animaux en peluches et
les crânes en  faisant la ronde autour de la jeune fille, complètement ébranlée à cause de leurs éclats de
lumières  rougeoyantes  de  leurs  yeux  la  toisant  d'un  sourire  emplit  de  méchanceté.  Ils  la  mordillèrent
gaiement  semblable  aux  chats  se  réjouissant  de  torturer  leurs  pauvres  petites  souris  déjà  grièvement
meurtris. 
Aile de Feu en voyant sa petite sœur se faire persécuter par les acolytes de la voleuse de souvenirs lui
adressant un sourire sardonique et lui donnant des frissons. Il déploya ses immenses ailes d'anges s'allumant
aussitôt en flammes et il alla défendre sa jeune sœur. 
Il cracha de géant jets de flammes sur les animaux en peluches et les crânes qui plongeaient leurs crocs dans
les chevilles et les bras de sa petite sœur. Le chat ailé de feu se plaça devant sa sœur le regardant de ses
yeux baignant de larmes lui descendant sur ses joues. 
__Aile de Feu... ? Balbutia Sakura en secouant désespérément sa tête. Elle craignait de le perdre à lui aussi
comme elle venait de perdre Cœur de Feu. 
__Sakura, restes derrière moi. Je te protège, alors sèches tes larmes. Je sais que Cœur de Feu mon frère
t'aurait dit la même chose, si il était encore avec nous deux. Lui sourit d'un sourire emplit d'espoir Aile de
Feu. 
__Ho, regardez, on à mit le grand matou en colère. Il veut aider cette petite idiote à nous échapper, mais j'ai
bien peur que son idiote de petite sœur n'est plus beaucoup de temps à vivre elle aussi, comme, cet idiot de
dragonneau.  Personne  n'échappe  à  la  mort  quand  elle  nous  choisit  comme  sa  proie.  Ironisa  l'une  des
animaux en peluche. En dansant sur un pied. 



__Tant que je resterais en vie, Sakura et Natsu ne mourront pas ! Je resterais avec eux pour les défendre
contre vos saletés de pattes ! Renvoya avec détermination Aile de Feu en montrant ses crocs. Et s'apprêtant
à lancer un autre jet de flamme sur ces derniers. 
Les acolytes de Rubannoir ricanèrent sans plus s'arrêter. Ils invoquèrent leur magie noire en chantant des
effrayantes incantations, dans un chant à vous glacer votre sang coulant dans vos veines :

« ô toi qui ne connaît ni peine,
ni pleurs et ni sourire,

viens à moi et éveilles-toi,
toi l'esprit du mal,

sommeillant sous la terre ! »

Les crânes échappèrent de leurs dents des milliers de rubans noirs s'animant et rampant autour de tous ces
derniers. La rivière de sang se réveilla et revint à la vie. Elle dansa en dessinant des lignes ondulées sur le
carrelage. Sakura recula en s'en mordant ses doigts. Elle revoyait dans les vagues agitées et ensanglantées
de cette rivière, des images de ses cauchemars prémonitoires lui revenant sans cesse dans son esprit. Elle
voyait des images révélant ce dont son cœur ne voulait pas revoir. Son grand-frère Ichurô  atteint de la
maladie décimant lentement tous les êtres vivants de cette planète, en les plongeant dans leurs maux, qui
finirent par les transformer en démons se nourrissant de chair et de sang. Ne pensant sans cesse à tout
réduire à néant sur son passage. Ichurô ne se reconnaissait plus lui-même. Il ne savait plus si il était encore
un être humain ou pas. Il blessa des lames de ses deux sabres ses deux petites sœurs et ses meilleurs amis.
Son corps semblait privé de ses trois âmes venant de se séparer à cause des larmes de sang lui mouillant ses
joues. 
« Grand-Frère, non...je ne veux pas, non, non pas mon Grand-Frère ! NOOOON ! »
Sakura se souvenait du moment où Itsurû le frère jumeau d'Atsurû l'avait persécuter et tenter de la tuer. Lui
aussi souffrait de cette maladie, qui l'avait transformer à son tour en démon, en lui effaçant totalement sa
mémoire, pour ne pas qu'il se souvienne du sourire, des sanglots de ses compagnons et de sa sœur jumelle,
qui avait finit par lui donner la mort. 
« Atsurû pourquoi a-t-elle tuée son propre frère ? Moi, je ne le ferais pas, non je ne veux pas dire adieu à
mon frère ! Quitte à choisir, je préfère que ce soit lui qui me donne la mort ! »
Sakura eut une envie de vomir tout-à-coup. Elle sentit son sang se geler dans ses veines. Ses battements se
mirent à cogner de plus en plus fort dans sa poitrine. Elle venait de se souvenir que Natsu s'était placé
devant elle pareil que Aile de Feu pour la protéger. Il avait été grièvement blessé, par sa faute. 
« Natsu,il...va encore tenter de me protéger comme Aile de Feu...? Il ne me laissera pas mourir...?Mais,
moi je veux...je veux...mourir... »
La jeune fille avait du mal à se souvenir du sourire illuminant le visage de son ami, qui lui manquait tout le
temps. Elle le voyait comme une ombre noir veillant sur elle. Il était à ses côté, mais elle ne le voyait pas.
Malheureusement, dans ses cauchemars revenant à la vie, elle   le voyait encore baigner dans une flaque de
sang et recouvert de sang. Des larmes de sang descendaient sur les joues de son ami. 
« Natsu,pourquoi je te vois toujours baigné de sang... ? Je ne veux pas te voir mourir, non ne m'abandonne
pas...je veux te revoir...mais tu es toujours comme une ombre si noir qui veille sur moi... »
Sakura   hocha  frénétiquement  sa  tête.  Elle  voyait  aussi  dans  ses  images  de  ses  cauchemars,  non pas
seulement la mort de son meilleur ami et de son frère aîné. Elle revoyait malgré ses terribles maux donnant
de violent coup de couteau dans sa poitrine, la perte de ses deux meilleurs amis Roux et Mistigri qu'elle
aimait  comme  ses  deux  petits  frères  de  sang.  Roux  allait  bientôt  être  enlevé  par  Showny.  Dont  cet
humanoïde  adorant torturer les enfants, pour passer son temps quand il s'ennuie. Il finirait par le tuer pour
utiliser son corps pour ses expériences, qu'il faisait sur les cadavres des enfants qu'il avait déjà longuement
torturé  avant  de  mettre  fin  à  leurs  souffrances.  Il  allait  mécaniser* Roux  pour  lui  donner  un  corps
cybernétique*. Roux ne serait plus le petit dragonneau qu'elle s'était attaché comme ci il était un nouveau
membre de sa petite famille. Il allait disparaître lui aussi. Elle n'aurait plus de petit frère si attachant comme
lui. Mistigri aussi allait disparaître. Il connaîtrait les même souffrances que Roux, Natsu et Ichurô. 

Mécanisé* : signifie être transformer en  robot ayant une apparence qui pourrait nous faire croire qu'il est humain.
Un corps cybernétique* : c'est un corps humain mais qui ne l'aie pas.Comme celui des humanoïdes.



Ce petit chaton-démon finirait par être touché par l'épidémie faisant mourir à petit feu les habitants de cette
planète. Le démon sommeillant dans son cœur se réveillerait et le forcerait à blesser ceux qu'il chérissait au
plus profond de son cœur. 
« Roux, Mistigri...non pas mes petits frères, non ! Je ne veux pas que l'on m'enlève mes petits frères ! »
Sakura profondément affligée par les images de ses cauchemars prémonitoires. N'en pouvait plus de voir
ceux étant si cher à son cœur mourir en baignant dans leurs propres sang. Elle aperçu Atsuki en train de
battre de nouveau contre son double. L'immense machine androïde plongea d'un coup sec sa longues griffe
métallique perdant des files électriques délivrant de violentes étincelles, dans la poitrine du dragon aux deux
queues de lézard de feu. 
« Non,  je  n'en peux  plus,  non...NON !  Je ne veux plus  de  ces  cauchemars !  Pourquoi  suis-je  venu au
monde ? Pourquoi je continue à vivre alors que Roux, Mistigri, Natsu, frérot, Atsuki...vont mourir à cause
de moi ! J'aurais mieux fais de ne jamais exister ! Je veux disparaître ! Si je disparais ils seront sauvés et
ils ne mourront pas... ? »
Sakura  sentit une violente douleur dans sa poitrine enflammée par ses battements ne cessant de se cogner
très fort contre sa poitrine. Elle avait du mal à tenir sur ses jambes engourdies. 
__Sakura...viens près de moi...L'appela une voix familière à son cœur. La jeune fille reconnaissait ses bras
recouvert par de longues manches noir se terminant par des bandes oranges faisant tout le tour du bout de
celle-ci. Le dragon chinois orange dessiné sur ce kimono noir lui était si familier à son cœur. 
Est-ce qu'elle avait enfin retrouvé son ami ? 
Étais-ce un rêve ? 
Une moquerie de ses prémonitions ?
Pourtant les longues mèches rousses pendante le long des épaules de son ami lui semblait si réel. Hélas,
Sakura  ne comprenait pas pourquoi les mains de son ami étaient si verdâtres. Et son sourire était si noir. 
__Natsu ? 
Pas de réponse. Pourtant, quand elle l'appelait par son nom, celui-ci lui répondait d'un sourire si chaleureux
qui lui faisait comprendre qu'elle n'avait rien à craindre quand elle restait à ses côtés. 
__Ma pauvre petite flamme tu es toujours peignée de sang.
Natsu échappa un rire si sadique. Qui ne présageait rien de consolant. Il lécha fièrement sa griffe dont une
feuille aux flammes noires apparue sur la paume verdâtre de sa main. Il l'approcha de la poitrine de la jeune
fille.  Dont  cette  feuille  rentra  dans  le  cœur  inondé de  larmes  ensanglantées  de  cette  dernière.  Elle  se
changea en flammes ténébreuse et firent couler les larmes de sang dans le cœur de la jeune fille, qui lâcha
un faible gémissement, avant de s'écrouler dans les bras de celui, qu'elle croyait avoir enfin retrouvé. Sakura
sentit  ses  larmes  si  chaudes  et  lui  blessant  ses  joues.  Le  goût  salée  de  ses  larmes  lui  enflamma
excessivement sa gorge. 
__Na...Natsu, je voudrais tant me souvenir de toi... 
La jeune fille se blottit contre son ami. Elle se frotta sa tête contre lui en palpitant.
__Je sais, mais il vaudrait mieux que tu ne te souviennes pas de moi. 
Natsu la serra très fort contre lui comme il avait l'habitude de le faire pour la soutenir. Il décocha un petit
feulement de ravissement. 
__Tu sais ce qui me ferais le plus plaisir ma petite flamme peignée de sang chérie ?
Sakura secoua tristement sa tête.
__Appelles-moi par mon véritable nom. Comme ça je me sentirais plus heureux avec toi. Je sais que tu le
sais. Tu es la seule à l'avoir trouvé mon vrai nom. 
__Nats...Natsu...moto... ?
__Merci ma petite flamme peignée de sang. 
Natsu se frotta sa tête contre celle de son amie.  Avant d'adopter un comportement incompréhensible et
troublant cette dernière. 
__Natsumoto... ?
Natsu se remit à ricaner de plus en plus bruyamment. Il transperça les tympans de son amie. Cette musique
si sardonique ne vous donnant un seul conseille pour vous protéger du malheur qui va s'abattre sur vous :
« FUYEZ LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE » ! 
__Sakura...merci pour tout ce que tu as fais pour me rendre mon sourire que j'avais perdu. 
Aile de Feu eut un mauvais pressentiment pour sa jeune sœur qui lui transperça son cœur. Et son instinct ne
se trompait pas. Natsu enfonça sa longues griffes dans l'épaule portant le signe de la mort de sa meilleure
amie. Sakura s'écria de maux dans ses sanglots. Son épaule se couvrant d'une large tache de sang entourée



de petites flammes noires la brûlant affreusement. Natsu donna un grand coup de langue sur la joue brûlée
de son amie qui sentit sa douleur se réveiller. Sakura perdit ses esprits et ne revint plus à elle. Elle s'effondra
sur le carrelage. Aile de Feu  la rejoignit aussitôt. Il l'entoura de ses pattes et la rapprocha contre lui. 
__Sakura, par pitié, non ! Ouvres les yeux, dis-moi que tu n'as rien ! Sakura ma petite sœur ! 
Sa jeune sœur ne se réveilla pas malgré lui. Il finit par relâcher un puissant rugissement emplit de douleur. 
__Des larmes ! Des cries de souffrances ! Sautillèrent de joie les animaux en peluches et les crânes. 
__Ce crie emplit de tristesse me réchauffe le cœur. Sourit intérieurement Natsu. 
__Tu as finit ton cirque ? Finit par prononcer d'une voix pleine de méchanceté Rubannoir en se forçant à lui
sourire. 
__Rubannoir, rentres-moi ces griffes. Je ne suis pas venu pour jouer avec toi. 
__Natsu, tu ferais mieux de retourner vers ta moitié. Ne me prends pas ce qui m'appartiens.
Le jeune garçon-dragon noir ricana de nouveau. Il jeta un regard noir sur la voleuse de souvenirs. En lui
souriant fièrement. 
__Toi aussi ne va pas me voler ce qui me reviens de droit. 
Natsu saisit le poignet de la sorcière et la bloqua contre le mur. Il lui caressa tendrement sa joue. Rubannoir
le fusilla de ses yeux d'un marron tirant dans les noirs et entourés d'une lumière rouge un peu violacé. 
__Allons ne regarde pas comme ça. Tu n'es pas contente de me voir après une longue séparation ? 
__Tais-toi, ta voix me fait vomir. Tu ferais mieux de me relâcher avant de le regretter. 
Showny entendit la voix de son amie, en colère et pleine de haine, contre le dragon noir semblant lui vouloir
du mal. Il se précipita vers elle et de son fouet électrique il repoussa agressivement celui-ci. L'humanoïde fit
claquer d'un air menaçant son fouet contre le carrelage. 
__Retires-toi...où tu vas vraiment le regretter... Ne te mêles pas de nos affaires ! Ce qui est ma proie reste
ma proie. Par exemple, ta moitié je l'aie choisis comme ma proie et elle reste ma proie ! Vociféra Showny.
__Showny. Merci je te revaudrais ça. Lui sourit Rubannoir.
__C'est bon j'ai compris, je m'en vais. Mais je ne vous laisserais pas prendre ce qui est à moi. Mon frère est
à moi. Vous me le prendrez pas. Se décida le jeune garçon-dragon noir en se retirant dans la pénombre des
ténèbres.
__Il est enfin partit. Se laissa tomber Rubannoir dans les bras de Showny qui la retient gentiment par les
épaules et il la réfugie contre lui.
__Il ne ta rien fait ?
__Non, ça va. Mais je regrettes qu'il soit sortit de son long sommeille. 
« Il  n'aurait  pas  du  revenir  d'entre les  morts.Si  seulement  ce  stupide  dragonneau n'était  pas  venu au
monde. »La voleuse de souvenirs pour oublier ses retrouvailles avec le dragon-noir s'en alla vers sa sœur
jumelle  encore inconsciente  dans les pattes d'Aile de Feu. Elle  lui  caressa gentiment  sa chevelure d'un
châtain tirant dans le noir. 
« Ma chère sœur, ne t'en fais pas, tu es rien qu'à moi. Je t'ai enfin retrouvée. Ho, ma chère sœur je peux
enfin de te revoir. »
Aile de Feu serra un peu plus fort sa jeune sœur contre lui. Il se frotta son museau contre sa tête. Craignant
qu'un autre malheur ne s'abatte sur elle. 
__Aile de Feu. Ne craint rien, pour le moment je ne lui veux aucun mal. Je viens à peine de la retrouvée.
Dire que ça faisait si longtemps que j'attendais ce moment. 
Aile de Feu eut un douloureux pincement de mélancolie. La voix de la voleuse de souvenirs lui semblait
emplit de chagrine. Rubannoir éprouvait un sentiment de regrets et de tristesse. 
Elle avait des images de son passé lui revenant à l'esprit. Elle se sentait revivre le plus chaleureux de tous
ses souvenirs, celui où elle était si joyeuse aux côtés de sa sœur jumelle. 
Deux sœurs jumelles ne connaissant pas le mot « souffrir ». Elles ne se séparaient jamais. Se promenaient
en courant sous les arbres des cerisiers en fleurs. Suivit de leur grand-frère, de leur petite sœur, de leur ami,
de leur grand-mère et de leur grand-père adoptif. Dans ce fragment isolé de sa mémoire, elle ne s'appelait
pas « Rubannoir », mais « Stellie ». La voleuse de souvenirs laissa des larmes fuirent sur ses joues. 
« Arurû*...ne me laisse plus toute seule sans toi.Ne te redonne pas la mort... »

Arurû* : en vérité Sakura l'héroïne de cette histoire, aussi cachait son vrai nom, comme le héros de cette histoire.



Chapitre 11
Moi aussi je veux t'aider 

à retrouver ce que tu as perdu

       Natsu fut si troublé en voyant sa meilleure amie encore repliée dans le coma. Sakura restait

toujours  comme  les  chatons  qui  ne  veulent  pas  se  réveiller.  Elle  avait  ses  joues  brillantes  de  larmes.
Flageolant pareil aux petits chatons en train de faire un cauchemar dont ils ne peuvent pas en sortir. Le
jeune garçon-dragonneau la rejoignit les yeux baignant de larmes. Il entendit les faibles sanglots de son
amie lui déchirant son cœur  reversant des larmes pleines de sang. 
« Non, je ne veux pas les voir mourir...non pas mes petits frères et ma petite sœur... »
__Sakura...
La jeune fille sentit son ami la secouer. Elle rouvrit lentement ses yeux inondés de larmes. Se retourna
craintivement vers lui. Elle le voyait encore comme une ombre sans visage. Mais il lui restait ses longs
cheveux acajou et se reflétant d'une lumière rose pareil aux pétales de fleurs de cerisier. La jeune fille serra
son épaule ne cessant pas de saigner. Ce qui lui rappela le moment où elle croyait avoir retrouvé son ami,
mais celui-ci lui avait voulu du mal. Elle avait l'impression de revoir l'autre Natsu à la peau verdâtre et aux
yeux lui jetant des éclats de lumières violacées semblable à la couleur du sang, lui coulant sur son épaule.
Elle le repoussa à l'aide de ses flammes versant des larmes de sang.
 Natsu ne comprit pas le comportement si sauvage et si méfiant de son amie qui avait peur de lui. 
__Sakura, c'est moi, tu ne me reconnais pas ? Tu sais bien que tu n'as rien à craindre quand je suis avec toi...
Il la ramena près de lui. Et se frotta sa tête contre celle de son amie en imitant les gestes si consolant de son
frère aîné qui avait réussit à le rassurer. Il laissa ses larmes lui revenir sur ses joues. Il supplia encore l'aide
de ses flammes pour qu'elles l'aident à apaiser le chagrin de son amie. Ses amis-flammes vinrent à ses côtés
par l'apparition d'une pluie de feuilles s'allumant en flammes pleines de vies, dansant autour de lui et de son
amie. Sakura se sentit plus réconforté car maintenant elle savait qu'elle avait retrouvé le vrai Natsu. Son
meilleur ami qui était toujours là pour lui apporter son soutient moral. 
__Natsu c'est bien toi ! Natsumoto !
Sakura se  réfugie contre son ami. Elle cria en pleurant à chaudes larmes. 
Natsu avait toujours attendu ce moment. Il rêvait qu'un jour sa meilleure amie l'aiderait à se souvenir de son
vrai nom. 
__Sakura, je savais que toi au moins tu pourrais m'aider à me souvenir de mon vrai nom. Merci de m'aider à
retrouver ce que j'ai perdu. Tu es une amie si précieuse à mes yeux. 
__Natsumoto...



__Sakura, moi aussi je veux t'aider à retrouver ce que tu as perdu.
Natsu se souvient d'une mélodie d'une petite flamme revenant à la vie dans son cœur cessant verser des
larmes de sang. Il venait de se rappeler du vrai nom de sa meilleure amie. 
__Arurû... 
Il la serra sans l'éloigner de son cœur. 
__Natsumoto...toi aussi tu es un ami si précieux à mes yeux...
Malheureusement, le moment de se séparer pour nos deux amis était venu par l'apparition de rubans noirs
rampants  vers la  jeune fille.  L'enchaînant  en s'allumant  en flammes  noires aux milieu des animaux en
peluches et des crânes venant chercher Sakura pour la ramener de nouveau aux côtés de sa sœur jumelle.
Les flammes noires rejetèrent violemment Natsu qui trébucha sur le dos et se releva avec une douleur qu'il
ne supporta pas. Il tendit sa main vers sa meilleure amie. 
__Arurû ! 
Son amie essaya de la lui prendre. 
Hélas celui-ci se révéla être inexistant. Elle ne parvient pas à attraper sa main. Ni même à la toucher et à
ressentir la chaleur si douce de ses flammes. 
__NAAAAAAATSUMOTOOO ! 

     Natsu se réveilla en sursaut. En essayant encore d’atteindre la main de son amie. Il l'appela dans ses
bruyant sanglots :
__Arurû...non, non...AAAAAAAAARURÛ! 
Malheureusement,  il  venait encore d'échoué pour sauver son amie.  Est-ce qu'il avait  été prisonnier d'un
cauchemar ? Le jeune garçon-dragonneau sortit de ses couvertures. Il jeta un regard inquiet sur son petit-
frère et ses deux meilleurs amis qui dormaient enroulés dans leurs couvertures. Il fit attention de ne pas les
réveiller et se dirigea vers la fenêtre. Il observa tristement le ciel de nuit, qui éclairé par la douce lumière
des étoiles et de la lune. Comme il le faisait tout le temps depuis la disparition incompréhensible de son
amie. 
« Arurû, attends-moi. Je vais venir te retrouver. Je t'en supplie accroches-toi et ne me laisse pas vivre sans
toi. »
Natsu serra les poings et se retira sur la pointe des pieds de la chambre pour ne pas réveiller Roux, Mistigri
et Chihiro. Il couru dans les couloirs du palais assombrit par l'obscurité de la nuit et légèrement éclairé par
les  rayons  blanchâtre  de  la  lune.  Il  ne  fit  pas  attention  aux  gardes  en  train  de  se  reposer  dans  leurs
couvertures. Dont certains ne trouvaient pas le sommeille et jouaient aux cartes pour passer le temps. Ils
l'aperçurent en train de dévaler à toute allure les escaliers et les infinies ruelles. 
__Qu'est-ce qui lui prends à ce petit dragonneau ? S'inquiéta l'un des gardes. 
__Aucune idée. Mais où peut-il vouloir aller en pleine nuit ? S'interrogea le deuxième en redistribuant les
cartes dans ses mains. 
__Vous ne le trouvez pas un peu étrange depuis qu'il a perdu son amie ? Se soucia à son tour le troisième en
buvant d'un trait son verre de vin. Il ne quitta pas des yeux le jeune garçon-dragonneau qui trébucha en se
prenant la nappe de la petite table dans ses chaussures. Et l'un des éclats d'un verre venant de se briser en
milles éclats sur le sol, se plongea dans sa cheville qui se mit aussitôt à saigner. Sous les regards effrayés
des gardes qui se précipitèrent rapidement vers lui pour examiner sa cheville grièvement blessée. D'autres
se  dépêchèrent  de  se  rendre  à  l'infirmerie  du  palais,  pour  aller  chercher  des  bandages  pour  tenter  de
compresser la coupure, qui n'arrêta pas de saigner de sitôt. 
__Tu vas allez mieux mon petit ? Mais fait un peu attention à toi. Regardes où tu mes les pieds. Je te trouve
vraiment ailleurs depuis que tu as perdu ton amie. Lui flatta cordialement la tête l'un des gardes. 
Natsu détourna son regard, et rejeta la main de celui-ci, posé sur sa tête. Il échappa un petit grognement de
morose et il serra sa cheville blessée. 
__Petit ? Et ça ne va pas ? Essaya de l'attendrir ce dernier qui venait de remarquer que Natsu broyait à
nouveau du noir. 
__Ce n'est rien. Je veux juste qu'on me laisse un peu seul. 
__Petit ? 
__Nous revoilà ! Revinrent en courant les gardes qui étaient partit chercher des bandages. Ils en apportèrent
beaucoup et les posèrent près de leur ami, veillant sur le jeune garçon-dragonneau. Celui-ci compressa la
plaie, après avoir retiré l'éclat de verre. Il prit soin de désinfecter la coupure avec des produits de premiers



soins que venaient de lui apporter ses compagnons. Puis après, il lui banda sa cheville pour que le sang
cesse de couler. Il la serra pour faire compression. Jusqu'à ce que le sang se décide à ne plus couler. 
__Voilà, maintenant tu ne risque pas d’attraper le tétanos. Lança-t-il dans l'éveil de son humour chaleureux.
Natsu le repoussa en se comportant comme un dragonneau qui n'arrivait pas à faire confiance à ceux qui
voulaient le protéger. Il se montra méfiant à l'égard du garde craignant les réactions de celui-ci. Il essaya de
remuer, dans de longs gémissements, sa cheville blessée. Ensuite, il s'aida du coin de la table pour se relever
et se raccrocha au mur, pour ne pas retomber une deuxième fois. Il s'apprêta à s'éloigner de ses camarades,
pour se retrouver seul. Mais, l'un d'eux le saisit par le bras. 
__Petit, sois raisonnable attend que ta cheville est finit de guérir avant de remarcher. 
__Je ne peux pas. Mon amie à besoin de moi. Je dois aller la retrouver.
__Ton amie portée disparue ? Mais qui te dis qu'elle est encore en vie ? Lui adressa d'un rire  illuminant son
visage, un garde qui ne cessait pas de boire depuis le début de leur jeu de cartes. Natsu le foudroya de ses
yeux remplit de flammes, emplis de colère et de chagrine. 
__Hé bien qu'est-ce qu'il y a mon petit ? Se moqua le garde qui passait le plus clair de son temps à boire ses
gorgées de vin. Ce qui le rendait parfois complètement soul, comme pour maintenant. 
Natsu se jeta sur lui. Reprit sa forme d'animal dans le tourbillon de la danse de ses feuilles, se changeant en
flammes emplis d'une immense colère, qui les animèrent autour de lui.  En lui rendant son apparence de
dragon de feu ayant des grandes ailes de chauves-souris, recouvrant tout son corps et ses deux queues de
lézard. Le jeune dragon gratta furieuse le carrelage de ses longues griffes, qui le rayèrent. Ses deux queues
frappèrent bruyamment le sol  et fendirent la petite table en deux. Les murs et le sol tremblèrent.
__Ho, rentres-moi tes griffes mon petit. Tu sais la mort nous rattrape un jour où l'autre et tu n'y peux rien.
Reviens à la réalité ! Ton amie est peut-être morte à l'heure qu'il est ! Le provoqua de plaisir le garde en
finissant sa dernière goutte de vin qu'il lui restait dans sa bouteille. Et il la lança d'une force colossale se
briser  en milles  morceaux près des pattes  du jeunes dragon, qui recula mais  quelques  éclats  de verres
s'enfoncèrent dans sa longue fourrure rousse, partant du bout de ses oreilles et lui recouvrant son encolure,
son dos et se finissant jusqu'au bout de ses deux queues. 
__Tu vas laisser ce dragonneau tranquille ! Tu ne vois pas qu'il souffre intérieurement ? Et, arrête de boire
où tu vas finir par perdre la raison et tu risquerais de le tuer ! Tentèrent de le raisonner de leurs mieux ses
compagnons.
__Non, tout mais pas...non je crains que la maladie l'ai rattrapé...Remarqua d'un serrement de cœur l'un des
gardes, qui venait de s'apercevoir que son compagnon, portait d'étranges taches noires, lui enveloppant tout
son corps. Et des larmes de sang lui peignaient ses joues. Tout son corps tenait à peine debout dans ses
tremblements. 
Cela effara profondément Natsu qui se rappela du comportement sanguinaire d'Itsurû à son égard. Tentant
de le tuer pareillement pour ce garde trop buveur, qui allait sans doute vouloir le tuer lui aussi. Il frémit.
Blêmit et recula vers le mur. Il se secoua frénétiquement sa tête. 
Le garde alcoolique sortit son sabre de son fourreau et attaqua le jeune dragon, se protégeant de ses grandes
ailes, qui se maculèrent de coupures pleines de sang. 
__Ho, tu as peur mon petit. Et, pourtant tu sais que tu n'as pas de place dans notre monde. Je me demande
ce que fais un dragon avec des amis « humains » ? Tout le monde sait que le dragon est « méchant » et dans
les contes pour les enfants il est souvent celui qu'il faut tuer pour notre survie. 
__Grand-Frère...j'ai besoin de toi...aides-moi ! 
Natsu voulait que Atsuki vienne l'aider. Il ne se sentait pas en sécurité sans lui. 
__Allez ne craint rien mon petit !
Le garde brandit son sabre et fit le geste de vouloir tuer le jeune dragonneau qui trop effrayé par la peur de
mourir, reprit sa forme humaine. Il se blottit contre lui-même et se cacha sa tête dans ses bras. 
Heureusement, que Atsuki vola à son secours. Transformés sous son apparence de dragon ayant lui aussi de
grandes ailes de chauves-souris, lui couvrant tout son corps et  ses deux queues de lézard.  Il  cracha un
puissant jet de flammes sur le garde désirant faire du mal à son jeune frère, qu'il ramena près de son cœur.
Ce qui traumatisa Natsu, c'est  le fait  que le garde se mette à vomir du sang avant disparaître dans les
flammes. Dont son corps se consuma. Et redevint de la cendre qui s'envola et disparu rapidement dans la
lumière blanchâtre de la lune. Celui-ci avant de mourir se fit enchaîner par des rubans noirs se changeant en
flammes noires et la mer de sang se mit à danser autour de lui en ouvrant ses énormes yeux en amande, et
engloutit d'un trait ce dernier, qui poussa des cries de souffrances avant de disparaître totalement. Atsuki
reprit forme humaine et serra très fort son petit frère près de lui. 



__Grand-Frère... ?
__Natsu, c'est finit maintenant, tu n'as plus de raison d'avoir peur. Je suis revenu près de toi, mon petit frère.
Atsuki caressa d'un geste affectif la tête de son jeune frère. Il lui redonna son sourire emplit d'espoir et de
chaleur si douce qui le calma intérieurement en lui réchauffant son cœur. Les flammes si chaleureuse de son
frère lui guérirent toutes ses coupures pleines de sang. Natsu se replia près de lui. En se frottant sa tête
contre lui. Il finit par adopter un comportement incompréhensible aux inquiétudes de son frère. Il s'éloigna
des bras de son frère et se retira en courant le plus loin possible de lui.
__Natsu ! Natsu, reviens mon petit frère ! Dis-moi ce que je peux faire pour t'aider ?
Mais son petit frère venait de partir loin de lui.
__Ce petit m'inquiète. Il est si déchiré de l'intérieur...Se soucia un des gardes.
Atsuki lui regarda encore son jeune frère s'éloigner de lui. Sans qu'il puisse avoir le courage de le retenir et
de l'aider à ne pas souffrir.
« Natsu. Je sais ce qui te chagrine à ce point. Tu souffres de ne pas te retrouver aux côtés de ton amie.
Cette séparation t'est trop lourde à porter... que ton cœur se retrouve déchiré entre deux monde... » 

     Natsu se dirigea vers les immenses portes du palais et il les ouvrit sauvagement en se retrouvant en
dehors du château. Il retrouva Roux, Chihiro et Mistigri qui l'attendaient à la sortie du palais. Près d'un
arbre se trouvant à côté des grandes portes d'entrées du château.
__Frérot ! On t'attends pour sauver Grande-Sœur ! Lui sourit Roux.
Natsu les regarda sans dire le moindre  mots.  Il  n'en revenait  pas que son petit  frère  et  ses deux amis
voulaient l'aider à sauver son amie.
Chihiro couru vers lui. Elle lui saisit son bras qu'elle ramena près d'elle.
__Grand-Frère, laisses-nous venir avec toi pour t'aider.
Natsu eut de nouvelles larmes lui tombant sur ses joues. Une boule de feu lui enflamma sa gorge.
Ce qui énerva son petit frère, qui tapa furieusement du pied et lui sauta au cou, en passant son bras près de
sa gorge pour le retenir, et il lui frotta sa tête jusqu'à lui faire des noueux dans ses longs cheveux roux, qui
ondulèrent en brillant d'une lumière rose comme les fleur de cerisiers, se nommant comme sa meilleure
amie : Sakura. 
__Roux ! Tu veux bien arrêtez de me frotter la tête ? Geignit Natsu en essayant de ne pas se laisser faire par
son petit frère qui adorait l'embêter pour lui remonter le moral et lui rendre son courage et son sourire
perdu.
Mistigri aussi eut envie d'embêter un peu Natsu pour lui remonter le moral et le guérir de son chagrin. Il se
changea en immense chat démon et bondit sur lui en le faisant tomber sur l'herbe. Et Natsu se retrouva
encore à terre ! Le chat démon se frotta son museau contre le front de son ami en redémarrant de nouveau
son ronronnement. 
__Fait attention, je suis un méchant démon qui va être méchant avec toi ! S'amusèrent ensemble Mistigri et
Roux qui se changea à son tour en dragonneau, pour mordiller joyeusement l'oreille de renard de son frère.
Ce qui fit sourire Natsu. Il éclata de rire les larmes aux yeux. Ses deux amis aussi se mirent à rire.
Chihiro quand à elle eut envie de se mettre à pleurer. Elle ne retenait pas ses larmes et se saisit brusquement
ses bras en frémissant dans ses gémissements.
« Grande-Sœur, j'ai tant envie de me blottir contre toi... »
Chihiro jeta un regard attristée autour d'elle. 
Elle se laissa tomber sur ses genoux et se cacha ses larmes dans ses mains.
__Chihiro, tu ne te sens pas bien ? Viens jouer avec nous...ne reste pas toute seule dans ton coin...viens ma
Petite-Chihiro ! Lui sourit Roux en la rejoignant. Il lui frotta sa tête et la ramena près de lui. Pour l'embêter
un peu à elle aussi. Il s'amusa avec elle dans le but de lui remonter le moral comme pour Natsu.
Chihiro adopta un comportement craintif. Elle sentit la main si rassurante de Natsu posée sur sa tête près de
celle de Roux. 
__Chihiro, ça va allez...on va la retrouver maintenant... La rassura-t-il en la serrant très fort contre lui. 
La jeune enfant pleura à chaudes larmes en respirant pas à coup. Elle se blottit contre lui. Se sentant en
sécurité dans ses bras.
__Grand-Frère ! Grand-Frère j'ai peur ! J'ai peur de me retrouver toute seule ! 
__Ma Petite-Chihiro, je ne te laisserai pas toute seule...
Roux et Mistigri s'échangèrent un regard attristés et finirent par sourire à nouveau.
__On va retrouver Grande-Sœur ! Se promirent-ils en se frappant main dans la main.



Chapitre 12
Je veux seulement revoir Natsumoto

  Sakura revint difficilement à elle dans un long gémissement lui enflammant terriblement ses

battements de son cœur saignant dans ses larmes ensanglantées. Elle agita craintivement ses oreilles de
loup. Adoptant le comportement des chatons qui ne connaissent pas le monde extérieur et ni les choses se
trouvant autour d'eux. La jeune fille  sursauta en entendant un ronronnement qui fit battre encore plus fort
son cœur. Elle pivota frénétiquement et finit par comprendre que ce ronronnement qu'elle avait déjà entendu
plusieurs fois appartenait à Aile de Feu. Sakura échappa de nouvelles larmes sur ses joues profondément
marquées de traces rouges, à cause de goût salées de celles-ci lui irritant sa gorge. Elle caressa de sa main
flageolante et si maigre, car depuis qu'elle s'était retrouvée toute seule en s'abandonnant dans sa mélancolie,
et dans sa solitude. Et séparée de sa petite sœur, de son frère aîné, de ses trois meilleurs amis. Elle se
refusait à se nourrir. Comme-ci elle ne voulait plus continuer à vivre. Se laissant mourir à petit feu en se
refusant de s'alimenter. Sakura sortit de ses couvertures et se retira discrètement de la pièce sans réveiller
son ami sommeillant dans un sommeille agité. Il l'appelait dans ses rêves emplis de sanglots et de frayeur.
La jeune fille le considéra une dernière fois, avant de s'enfuir en courant sans savoir où elle irait. Elle se
comportait exactement comme un chaton venant tout juste d'être mit à l'écart de ses frères et de ses sœurs.
Elle entendit un ricanement moqueur et lui enflammant dangereusement ses tympans. La jeune fille pivota
une deuxième fois et laissa ses yeux pleins de larmes voyager autour d'elle.
__Eh bien que t'arrive-t-il ma petite flamme peignée de sang ? Aurais-tu peur de moi ? Se remit à ricaner
l'inconnu se dissimulant dans l'ombre de ses flammes ténébreuses dansant à ses côtés, en l'accompagnant
d'un ricanement narquois. Celles-ci ouvrirent leurs gigantesques yeux ressemblant étrangement à ceux des
serpents. Mais rayonnant d'une lumière éblouissante et aussi violacé que le sang. En riant, elles dévoilèrent
leurs dents se terminant par des pointes et coulante de salive. 
La jeune fille joignit ses mains en les dissimulant derrière elle. Près de son dos sans les montrer aux yeux de
l'inconnu se décidant à se dévoiler devant cette dernière. Celui-ci se révélait être Natsu. Mais un Natsu
effrayant et ne lui inspirant d'aucune confiance.
__Tu as les yeux si rouge et si cernés.



Le jeune garçon-dragon noir s'avança vers la jeune fille qui celle-ci serra ses mains l'une contre l'autre,
contre son dos en libérant quelques petites feuilles se rallumant en flammes, qu'elle préféra ne pas montrer
aux yeux de celui-ci.  Elle  serra ses dents jusqu'à faire  saigner encore une fois  ses lèvres couvertes  de
morsures. 
__Ma petite flamme peignée de sang...n'ai pas peur comme ça. Tu as encore du mal à te souvenir de moi ?
Mais que crois-tu gagner en retrouvant tes souvenirs perdus et éparpillés dans notre monde renfermé dans le
chaos et la désolation ? 
Sakura  complètement  tiraillée  par  les  horribles  paroles  de  ce  dernier  adoptant  le  comportement  si
réconfortant de son ami si cher à son cœur, qu'elle ne supportait plus de continuer à vivre si c'était pour à
chaque fois se séparer de lui. La jeune fille grogna d'effroi en sentant celui-ci passer sa main verdâtre dans
ses longs cheveux. Il la ramena près de lui en imitant les gestes si consolant de son ami. Se frottant sa tête
contre la sienne. Il la relâcha en la bloquant ensuite contre le mur. Il lui saisit fermement son poignet si
fragile et si fin. Cherchant à le lui tordre pour ensuite le lui briser. 
__Alors,  tu  veux vraiment  te  souvenir  de ma deuxième partie  de mon âme ? N'as-tu pas  peur  que tes
souvenirs te sois plus douloureux pour toi ?
Le dragon-noir posa sa main hideuse et pas rassurante à cause des petites flammes noirs tournoyant autour
de celle-ci,  sur son front. Pour la retenir  et l'empêcher de lui  échapper.  Il attrapa une feuille  noir  qu'il
dissimula sous sa longue manche de son kimono. Puis il la ramena contre la poitrine de la jeune fille. Dont
celle-ci s'alluma en une flamme noire et rentra dans son cœur. Sakura s'écroula sur le carrelage en se tordant
de maux lui reversant des larmes de sang dans son cœur. Elle s'enferma dans l'un de ses souvenirs lui
inspirant de la tristesse, de l'anxiété et qu'elle ne voulait pas retrouver de se rappeler de quelque chose de
terrible pour elle. Un souvenir que ses amies-flammes ainsi que des amis-flammes de son ami lui conseillait
de ne pas retrouver.
« Non arrête ! Arrête n'accepte pas ce fragment de ta mémoire ! Où ton cœur mourra de chagrin ! »
Hélas, Sakura l'avait déjà acceptée. 
 Sakura, dans ce souvenir mis à part des autres fragments de sa mémoire. Elle retombait quand elle n'avait
que sept ans. Elle gardait encore son nom de petite fille, car à cet époque les enfants en grandissant ne
portaient pas le même nom, qu'ils gardaient quand ils étaient petits. La fillette vivait encore aux côtés de sa
sœur jumelle. Malheureusement dans ce souvenir un malheur va s'abattre sur ces deux petites filles très
heureuses ensemble. Stellie cherchait sa sœur jumelle. Elle regardait par tout et dans toutes les pièces de la
maison. Mais sa sœur restait introuvable. Inquiète elle rejoignit son frère aîné, sa grand-mère et son grand-
père adoptif. La considérant d'un regard attristé. 
« __Eh, bien qu'y-à-t-il ma petite Stellie ? Lui demanda sa grand-mère Tsusukururû. 
__Je cherches Arurû vous savez où elle est ? Balbutia timidement la fillette en frémissant de tristesse.
__Arurû...je crois qu'elle est dans le jardin avec Chihiro et Mistigri. La rassura Ichirô* son frère aîné d'un
sourire.
__Dans le jardin ? 
La fillette  se retira  rapidement  et  couru rejoindre sa sœur jumelle  dans le jardin entouré d'arbres et  de
cerisiers en fleur dont les pétales n'arrêtaient pas de tourbillonner en se faisant porter par le soufflement si
triste du vent. Elle remarqua sa sœur en train de se blesser elle-même, en se griffant dangereusement ses
bras couvert de morsures et de griffures pleines de sang. Chihiro leur petite sœur qui n'avait que deux ans et
Mistigri n'étant qu'un tout jeune chaton venant tout juste de voir le jour. Ces deux derniers tentaient de
consoler de leurs mieux leur sœur qui les ignorait.  En ne cessant pas de se faire souffrir à elle-même.
Comme-ci elle était terrifiée par quelque chose lui brisant son cœur. Arurû était une enfant repliée sur elle-
même. Qui avait tendance à s'abandonner facilement à la mélancolie en se renfermant dans ses cauchemars
prémonitoires. 
__ARURÛ ! S'écria de sanglots Stellie en se précipitant vers sa sœur. Elle la secoua et tenta de la forcer à
arrêter de faire tant de mal à elle-même.
__Stellie, laisses-moi ! La rejeta sauvagement Arurû en se relevant et se dirigeant vers un fleuve. Qu'elle
regarda les larmes aux yeux. 
__Arurû, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi me rejettes-tu ? 
__J'en ai assez de vous voir tous souffrir dans mes cauchemars ! Si je meurs vous ne souffrirez plus à cause
de moi ! 

Ichirô* : c'est le vrai nom d'Ichurô.



__Arurû, arrête de dire toutes ses sottises !
Stellie prit sa sœur dans ses bras et la serra très fort contre elle. En se mettant à pleurer à chaudes larmes.
Arurû repoussa de nouveau sa sœur en reculant en arrière près d'une pierre mouillée. Elle finit par basculée
subitement et tomba dans le fleuve, sous les regards effarés de ses deux sœurs et du chaton démon, qui
voulurent la sauver. Mistigri plongea dans l'eau et saisit le bout de la longue manche du kimono de sa sœur
adoptive. Pour ensuite la ramener sur la terre ferme. Sur les fleurs. Stellie en voyant sa sœur jumelle étendu
comme dans la mort sur le dos. Elle la secoua de toutes ses forces en s'écriant dans ses bruyant sanglots. 
__Arurû, non, revient, ne m'abandonne pas ! Arurû ! Arurû ! NON ! 
__Grande  Sœur,  dis  tu  es  toujours  avec  nous ?  Sanglotèrent  Chihiro  et  Mistigri  en  tremblant
d'appréhension. 
Hélas, Arurû ne reprit pas ses esprits. Elle ne fit pas le moindre mouvements. L'odeur de la mort l'enveloppa
sur tout son corps se refroidissant. Stellie se jeta sur sa sœur jumelle. La ramena près de son cœur.
__Arurû espèce d'idiote ! Pourquoi as-tu choisis de te donner la mort ? Pourquoi ? Non, je ne veux pas que
tu meurs, non ! »

  Sakura s'écria folle de sanglots en reprenant ses esprits. Elle se débattit férocement en s'aidant de ses mains
entourées de flammes veillant sur elle. Ses amies-flammes veillaient à ce qu'elle ne succombe pas en se
souvenant de ce fragment de sa mémoire. La jeune magicienne rayonnait dans la lumière agitées de ces
dernières, qui pleuraient en versant des larmes peignées de sang. 
__Alors,  ce  souvenir  comment  tu  l'as  trouvé ?  Trop  difficile  pour  toi ?  Il  fait  saigner  ton  cœur ?  Et,
maintenant que vas-tu choisir de faire ? Les retrouver ? Recommença à la torturer fièrement celui qui imita
tous les gestes de son ami pour l'apprivoiser et tenter de l'humilier. De la tourmentée. De la bouleversée au
point de lui briser son cœur. 
__Je veux revoir Natsumoto. Je veux seulement me retrouver à ses côtés. Je veux prendre ma petite sœur
dans mes bras et même mes deux amis que j’aime comme mes petits frères. 
Sakura tenta de libérer son poignet de la main de celui-ci qui la serra plus fermement jusqu'à entendre le
craquement de ses os. 
__Petite Idiote. Tu n'as compris ? Ton ami et moi sommes une seule et même personne. Lui il est la lumière
et moi je suis les ténèbres, son ombre. Si il meurt, bien sur tu mourras toi aussi de chagrin tell est le destin
des flammes sœurs jumelles. Et moi aussi je mourrais. Si tu choisis de me tuer en croyant protéger celui que
tu chérie au plus profond de ton cœur. Tu fais une grave erreur qui te feras regretter d'être revenu parmi-les
vivants. Tu risquerais de tuer ton cher Natsumoto. 
A ces mots, Sakura eut une vision lui transperçant atrocement son esprit. Son ami était étendu comme dans
la mort en  trempant dans une immense flaque de sang, lui rouvrant ses gigantesque yeux pareil à ceux des
serpents. Et se mettant à ricaner de bon cœur en l'humiliant de nouveau.
« Natsumoto, ton ami qui comptait tant pour toi. Va mourir à cause de toi ! Oui, à cause de toi ! C'est toi
qui va le tuer ! Tu va le tuer ! Le tuer ! 
Alors, si tu ne veux pas qu'il meurt pas ta faute, refuse de retrouver les fragments perdus de ta mémoire. »
Sakura se griffa sauvagement ses joues et ses oreilles de loup en se rouvrant ses griffures déjà tachées de
sang.
« Non, pas Natsu, non, pas je ne veux pas vivre sans lui ! Non, pas sans lui ! Je veux le retrouver ! Je veux
le retrouver ! Je veux revoir NAAAAAAAAATSUMOTO ! »
La jeune fille ne cessa pas de se griffer, de se mordre. Jusqu'à recouvrir ses bras, ses poignets, ses mains, ses
doigts, ses joues et ses oreilles de loup, de morsures et de coupures perdant beaucoup de sang. 
__Encore toi ! Vociféra Showny en saisissant le poignet de la jeune fille terriblement ébranlée pour ensuite
la ramené près de lui, en la cachant derrière lui. Il ne la relâcha pas.
__Toi, tu t'attire toujours des ennuies...petite idiote ! Lui renvoya-t-il en s'adressant à cette dernière, qui
nourrit  une  profonde  appréhension  à  son  égard,  craignant  ses  réactions  qui  pourraient  se  révéler  être
sanguinaire. 
__Tiens c'est nouveau tu la protège maintenant ? Toi qui voulais tant la dévorer pour te nourrir de ses
flammes ainsi que celles de ma moitié. 
__Je la dévorerait elle et Natsu, quand tu seras six pieds sous terre ! 
Le jeune dragon-noir éclata de rire. 
__Toi non plus tu ne comprends pas que si tu tue « l'autre Natsu », c'est comme-ci tu me tuais à moi aussi.
__Quoi ? Ce qui veut dire que...que...



Showny sentit son sang se geler dans ses veines artificiels.
__Et oui ! Tout à fait ! Notre majesté est l'ombre de sa lumière. La lumière et les ténèbres se ressemblent
tellement ! Elles sont sœurs et finissent tôt ou tard pas se réunir pour que notre planète soit plonger dans un
profond chaos qui la feras mourir  lentement.  S’esclaffèrent  joyeusement les crânes aux yeux jetant des
rayons violacés qui vous paralyses en vous glaçant votre sang qui à du mal à couler dans vos veines. 
 __Je vois. Mais, à présent disparais et ne reviens pas te mêler de ce qui ne te regarde pas ! 
__Oui, mais je reprendrai ma moitié. 
Le jeune garçon-dragon noir saisit fermement le bras de l'humanoïde en lui libérant ses flammes noires qui
lui débrancha quelques un de ses fils  électriques  dégageant  des étincelles.  Showny ne ressentait  pas la
douleur. Même si il le voulait il ne le pouvait pas. Il ne pouvait pas souffrir quand il le désirait. Le jeune
Tolmèque humanoïde se contenta de l'ignorer en serrant ses dents. Natsu le relâcha et avant de se retirer
dans la pénombre de ses flammes des ténèbres, il adressa un sourire à Sakura, comme lui aurait sourit l'autre
Natsu.
__Bien, quant à toi, reste tranquille, mon petit chaton ! Apprends à nous obéir ! 
Showny sortit son fouet de son ruban lui entourant sa taille. Il se mit à fouetter brusquement Sakura comme
un maître qui veut donner une bonne correction à son petit chaton désobéissant. Sakura gémit de douleur
avant  de  se  repliée  sur  elle-même,  pour  se  protéger  des  violents  coup  de  fouet  jetant  des  étincelles
d’électricités. Qui ne la frappèrent pas sur les partie les plus fragiles de son corps. 
__Dis-moi pourquoi tu refuses de t'alimenter ? Pourquoi tu ne manges pas depuis sept ou huit jours ? Tu
veux mourir de faim c'est ça ? Mais tu sais que de mourir de faim c'est encore plus horrible que de mourir à
coup de sabre en plein cœur? Tu sais, nous te ramèneront pas aux côtés de Natsu. Ce n'est pas parce que tu
refuse de t'alimenter que nous céderont  à tes caprices de vilain petit chaton ! 
Sakura se força à lui sourire. Comme-ci elle se sentait mieux en ressentant de la douleur. Showny lui donna
un dernier  coup de fouet avant  de le ranger au niveau de son ruban autour de sa taille.  Il  lui  ressaisit
férocement son poignet portant la marque de ses doigts. Et il la força à se relever avant de la ramener 
auprès de sa sœur jumelle.
__Petite idiote ! Allez viens, et n'essaie pas de me désobéir où je te redonne de nouveaux coups de fouet !
Sakura repensa à son ami même-ci elle n'avait pas de souvenir de son visage. Elle se contenta de garder
enfouie dans son cœur son sourire. 
« Natsumoto... »



Chapitre 13
Mélodie d'un fragment de mes souvenirs perdus

          La voleuse de souvenirs eut un haut-le-cœur en ayant un mauvais pressentiment s'enfonçant 

cruellement dans son cœur. Et la replongeant dans un souvenir de son passé. 
Elle avait perdue tout ce qu'elle avait. 
Tout ce qui tenait tant à son cœur saignant de chagrin. 
Même sa sœur jumelle qui venait de mourir sous ses yeux. 
« Arurû... »
Rubannoir saisit sauvagement son noueux de papillon, là où elle souffrait le plus. Son cœur se fendait dans 
la mélodie des larmes, lui embrasant ses joues. 
Sa sœur jumelle morte sans qu'elle n'est eut le temps de la secourir, ni même eut le courage de l'empêcher 
de se donner la mort.
« Si seulement j'avais put t'arrêter.T'empêcher de partir sans moi. »
Rubannoir se secoua désespérément sa tête. Elle regrettait de n'avoir rien put faire pour aider sa sœur à se 
libérer de son chagrin qui avait finit par lui donner envie de mourir. 
« Natsumoto,tu n'aurais pas du me prendre ma sœur.Tout est de ta faute si elle souffre encore.Mais tu 
trouves toujours les bons mots pour lui remonter le moral et l'aider à se délivrer de la peur de ses 
cauchemars prémonitoires. »
La voleuse de souvenirs eut un fort sentiment de rejet. De jalousie. De dégoût et de haine pour Natsu. Elle 
ne supportait pas qu'il prenne soin de sa sœur jumelle à sa place. Elle ne voulait pas le voir si proche de sa 
sœur. 
« Si seulement tu pouvais disparaître pour me rendre ce que tu m'as volé. »
Les animaux en peluches et les crânes se mirent à danser autour de Rubannoir en la toisant d'un air 
moqueur. Ils méprisèrent pareil à des hyènes folles de joie dont personne n'en comprend la raison. 
__Rubannoir que ce se passe-t-il tu es bien triste, toi qui ne connaît pas ce sentiment ? Serais-ce parce que 
tu es si jalouse que ce stupide dragonneau protège mieux que toi, ta chère sœur jumelle ? Tu t'en vœux de 
ne pas l'avoir empêché de se suicider ?
La voleuse de souvenirs détourna subitement ses yeux ruisselant de larmes de ses animaux en peluches et de
ses crânes. Elle se cacha sa tête dans ses bras en délivrant de faibles lamentations.



__Pourtant, il me semble que c'est bien toi que l'on surnomme tout le temps : « La voleuse aux souvenirs
pleins de sang » ! Plein de sang sur tout ton corps dont ton âme en est souillée au point de se déchirer en
séparant tes trois âmes. Le mal qui ronge le cœur des habitants de cette planète, t'aurait-il attrapée, toi  la
voleuse aux souvenirs pleins de sang ?
Rubannoir releva sauvagement la tête et sursauta de saisissement. Elle entendit les battements de son cœur
s'entrechoquer dans sa poitrine.
__Rubannoir tu te souviens de la promesse que tu nous avais faites à nous tes acolytes veillant sur toi ? Tu
nous avais promis que tu serais prêtes à faire n'importe quoi pour ramener ta chère sœur jumelle à la vie.
Quitte à vendre ton âme au diable ! Et c'est ce que tu avais choisie de faire ! Tu nous a donné tout ce qui
t'étais le plus cher à ton cœur pour sauver la vie de ta sœur jumelle chérie ! 
La voleuse de souvenirs se boucha ses oreilles de loup en cherchant à se les retirer pour ne plus recevoir
dans ses tympans les infâmes moqueries de ses acolytes. Elle revoyait en elle l'image de sa sœur en train de
mourir. Elle se rappelait de ce moment là. Mais son cœur ne le désirait pas. Elle avait rendu son âme au
diable, à ces acolytes dans le souhait de pouvoir ramener sa sœur parmi-les vivants.
Sa sœur lui était revenu dans le rayonnement d'une lumière flamboyante l'enveloppant complètement pour
la réchauffer et faire rebattre son cœur. Les flammes veillaient à ce que sa sœur soit sauvée. Après l'avoir
réanimée, elles s'étaient rendormie dans le cœur de cette dernière en redevenant de simple feuille. 
__Stellie est-ce là ton vrai nom ? Crois-tu avoir vraiment été une humaine un jour ?
__FERMEZ-LA ! JE NE VEUX PLUS VOUS ENTENDRE !
Rubannoir s'affola,  invoqua ses flammes noirs. Dont des rubans noir entourèrent  sa main en la serrant
jusqu'à lui  couper son poignet.  Dont des gouttes  de sang tombèrent  sur le carrelage dans une mélodie
emplit de désarroi. Les rubans se retransformèrent en flammes ténébreuses et embrasèrent ses animaux en
peluches et ses crânes n'étant que des fantômes. Des revenants. Ils ne ressentirent aucune douleur car ils
étaient inexistants. Sans vie et non touchables. 
  __Rubannoir ? L'appela aussitôt  d'un air inquiet  Showny en venant de la rejoindre en tenant toujours
Sakura par le poignet. 
La voleuse de souvenirs fut si rassérénée en se rendant compte de la présence de sa sœur jumelle. Elle couru
se jeter dans ses bras. Sous les yeux débordant de larmes de Sakura qui ne comprit pas son comportement si
affectif à son égard. Sakura remarqua que Aile de Feu dormait encore près du lit où elle avait longuement
dormit. La jeune fille comprit que son ami avait tellement veillé sur elle qu'il avait tant besoin de se reposer.
Elle ne pouvait pas le réveiller maintenant. Elle lui redonna son sourire. 
« Aile de Feu, je te demande pardon, c'est à cause de moi si tu es si épuisé. Je te remercie d'avoir veillé sur
moi en attendant mon réveil. Reposes-toi maintenant, oui tu l'as bien mérité mon Aile de Feu. » 
La jeune fille reposa son regard si triste sur sa sœur jumelle qui la blottissait contre elle de peur de risquer
de la perdre encore une autre fois. 
Showny quand à lui se retira discrètement dans l'obscurité des ténèbres. Il laissa Rubannoir tranquille avec
sa sœur. Il retrouva ses manticores. Le rejoignant en courant se frotter à lui comme le ferait un chat si
content de revoir son maître. 
« Profites  bien du peu de temps qu'il  te reste pour garder ta sœur dans tes bras. Jusqu'au jour où je
déciderais de te la reprendre pour la dévorer. Quand j'aurais réussit à ramener avec moi ma chère proie
que je recherche depuis un long moment pour la dévorer aussi. »
__Sire Showny. C'est quoi ce sourire malicieux et si noir. Qu'est-ce que tu vas désirer faire ? S'impatienta
de savoir l'une de ses manticores.
__Je sais ce que je vais lui réserver comme surprise. Oui. Je le sais ! 
Showny se tordit de rire en ne tenant plus en place.
__Laquelle comme surprise ? Voulu savoir à son tour le deuxième en s'en léchant fièrement ses babines
coulantes de salives. 
__Je ne vous savez pas si curieuse. Vous ne le devinez pas vous même ?
__Moi je le sais. Je l'ai deviner ta surprise que tu veux offrir à ce petit dragonneau tout peureux. Tu vas
t'arranger pour lui prendre son petit frère et tu vas le tuer pour l'utiliser comme cobaye pour tes expériences
faites sur les jeunes enfants comme lui. Je me trompes pas Sire Showny ? Lança joyeusement la troisième
en s’aiguisant ses longues griffes et en rayant le carrelage.
__Je vois que toi tu n'as pas perdu de ta fierté, Ariszfa. La félicita Showny en lui donnant une caresse sur sa
tête. 



__Son  petit  frère ?  Ha...oui,  lui...le  plus  jeune  des  frères  dragonneaux  de  feu !  Celui  qui
s'appelle : « Roux ». Et j'imagine que cela va plonger dans une profonde mélancolie Natsu, si tu lui enlève
son cher petit frère. Ajouta l'air si heureuse et comblée de joie la quatrième. 
__C'est bien comme plan. Si ce dragonneau de feu s'enfonce dans sa mélancolie de nouveau et qu'il décide
de se replier dans le coma une autre fois, il sera à notre merci. Et nous pourrons le ramener plus facilement
avec nous. Et pour la petite sœur de sa petite-flamme chérie que ferons-nous ? Prit la parole la cinquième en
levant la patte pour se frotter son museau. 
__Ha,  pour  Sakura...c'est  simple  je  vais  la  dévorer  sous ses  yeux pour la  faire  mourir  de chagrin.  J'ai
toujours aimé la chair  des petites filles si jeunes. Ria de bon cœur Showny. En s'imaginant dévorer de
plaisir la petite sœur de la sœur jumelle de Rubannoir. Et il s'imagina aussi en train de mécaniser le corps
sans vie de Roux pour lui enlever ses veines vitales et les remplacer par des veines artificiels comme les
siennes. Il rêva que Natsu, le dragonneau qu'il avait choisie comme étant l'une de ses proies, se replié dans
un  sommeille  semblable  à  celui  de  la  mort,  comme  il  avait  fait  quand  il  avait  été  traumatisé  par  le
comportement étrange de son frère aîné, ou quand il se sentait si seul et perdu sans sa meilleure amie à ses
côtés. Showny mit ses mains derrière sa tête et déglutit de contentement.



Chapitre 14
Je me console de pleurer 

en ne cessant pas de penser à toi

      Natsu, Roux, Mistigri et Chihiro s'éloignèrent en toute discrétion du royaume. Traversant sans

se faire repérer par les gardes veillant sur les alentours de la ville se situant en plein milieu de ce royaume.
Dont la reine Hilda et ses compagnons leurs avaient offert l'hospitalité, pour leurs permettre de pouvoir se
rétablir de leurs blessures. Ces quatre jeunes derniers se dirigèrent rapidement sur le chemin les menant
dans une immense forêt rassemblant à un labyrinthe dessinés par les nombreux arbres, sapins et buissons.
La nuit ne tarderait pas à tomber. Les derniers rayons de soleil vinrent réchauffer une dernière fois cette
forêt. Commençant à se plonger dans une infinie obscurité.  Roux se sentait observé par quelque chose,
l'effrayant intérieurement.  L'enfant-dragonneau s'arrêta brusquement et regarda autour de lui. Il finit par
comprendre que son imagination lui jouait des tours. Le petit dragonneau se secoua nerveusement sa tête et
rejoignit  son frère et  ses deux amis.  Mais Roux la  ressentait  toujours en lui.  Cette  chose lui  flambant
horriblement sa gorge et son cœur. Cette chose baigné d'une odeur si désagréable pour lui. Un mélange
d'huile et de sang qu'il avait déjà ressentit par le passé. Roux s'arrêta une deuxième fois et pivota de frayeur
et de tiraillement. 
__ Non, pas lui...pas lui...je ne veux que ce soit lui...non, pas...pas... Balbutia-t-il en ne trouvant pas ses
mots se refermant en lui. 
Il  fut interrompu par l'intervention d'une présence si familière  qui lui  réchauffait  son cœur. Cette main
entourée de petites flammes si chaleureuse et lui frottant gentiment sa tête ne pouvait qu'appartenir à son
frère. Il lui toucha sa main pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. C'était bien lui, son frère qui savait le consoler
quand il ne se sentait pas réconforté intérieurement. 
__Roux, ça ne va pas, tu n'as pas l'air d'être dans ton assiette ?
Le dragonneau baissa sa tête. Il fit les cent pas en allant vers un arbre pour revenir ensuite vers son frère et
ses deux amis lui adressant un regard emplit d'inquiétude. 
« Non, je ne peux pas. J'ai simplement fait un cauchemar les yeux ouvert, sans que je m'endormes. Mais,
j'espère que Showny ne reviendra pas te faire du mal. »
Le dragonneau cessa de faire les cents pas. Il mit ses mains sur ses mèches rousses aussi longues que celles
de son frère. Et remua ses oreilles de renard. 
« Oui ce n'était qu'un cauchemar éveillé. Showny ne reviendra pas. »



Roux se mit à sourire les yeux illuminant de sa lumière dorée baignée de larmes. Il couru se jeter dans les
bras de son frère qui ne le comprenait pas. 
__Roux... ? Lâcha tristement Natsu.
__Frérot, il faut toujours que tu t'inquiète pour un rien. 
Natsu fut encore plus tourmenté par le comportement de son petit frère. Il se contenta de le ramener près de
lui en le serrant contre son cœur. 
__Frérot, je vais bien, regardes je ne fais que te sourire ! Alors, s'il te plaît arrête de t'inquiéter comme ça...
Mistigri quand à lui ressentait les mêmes inquiétudes que Natsu pour Roux. Il l'observa attentivement de ses
yeux s’emplissant d'une profonde mélancolie. 
« Roux,  pourquoi  te  forces-tu  à  nous  sourire ?  Pourquoi  fais-tu  semblant  d'être  souriant,  alors  que
intérieurement, tu nous caches un fort sentiment de peur ? »
Le chat-démon gratta la terre en arrachant des touffes d'herbes à l'aide de ses griffes. Il fouetta de sa queue
les branches des buissons se situant derrière lui.  Il éprouva une immense colère contre son ami qui se
refusait à se confier à lui, à Chihiro et à son frère. Le chat-démon  grogna de nervosité en serrant ses crocs.
Il préféra ne pas montrer sa colère. De peur d'effrayer sa petite sœur adoptive restant sur son dos pour
continuer à lui faire de nombreux câlin en signe d'amitié. 
« Ho, ma Petite-Chihiro...pardonnes-moi d'avoir manqué de me mettre en colère...car on sait pas ce qui
pourrait arriver si je me met en colère...si je m'y met, je ne pourrais pas me contrôler et je pourrais te
blesser, voir risquer de te tuer... »
Ce qui calma un peu celui-ci qui se remit à ronronner pour remercier sa sœur. Mistigri se frotta sa joue
contre la chaussure de la fillette.
« J'espère ne jamais me mettre en colère. Non, il ne faut pas car je suis avant tout un démon.Une bête
dangereuse et qu'il vaut mieux surveiller. »
Roux en remarquant ses deux amis aussi bouleversé que son frère, il couru vers lui, pour lui sauter au cou. 
__Mistigri toi aussi ne t'inquiète pas.
__Roux, tu n'es qu'un idiot.
Mistigri éclata en sanglots et protégea dans ses pattes contre son cœur son jeune frère adoptif*. Il craignait
de prendre le risque de le perdre. 

  Natsu, Roux, Mistigri et Chihiro reprirent leur chemin. Ils s'enfoncèrent dans l'ombre si noir de la nuit
venant de tomber. Une nuit où c'était la pleine lune. Nos amis avaient du mal à distinguer ce qui se situaient
autour d'eux. Il faisait trop noir. Ils décidèrent quand même de continuer.
__Ce  n'est  pas  prudent  de  voyager  la  nuit.  Se  moqua  un  ricanement  n'étant  pas  inconnu  aux oreilles
d'animaux de nos amis. Des rires moqueurs se firent entendre. L'inconnu en se dévoilant de la pénombre
noire. Effraya en glaçant le sang de nos amis qui reculèrent en se regroupant et s'assurant de ne pas se
séparer. Natsu serra ses crocs pour recommencer à rouvrir ses coupures tachées de sang sur ses lèvres. Il
était aussi effarouché que son petit frère et que ses deux amis. L'inconnu se révélait être son veille ennemi.
C'était Showny. Il l'avait encore retrouvé pour le faire souffrir à nouveau. Showny était venu le rejoindre en
compagnie de ses manticores. 
__Natsu je te retrouve enfin ma chère proie que je traque depuis si longtemps. Mais, je ne suis pas venu
m'amuser avec toi. Je suis venu pour te prendre ce que tu chéris au plus profond de ton cœur. Oui, pour que
ton cœur saigne encore. Laisses-moi te reprendre ton petit frère et si tu acceptes de revenir vers moi, peut-
être que je te le rendrais. (Showny fit claquer violemment son fouet contre un rocher qui se brisa en milles
morceaux au milieu des étincelles, qui provoquèrent un incendie.) Tu sais cette place, ce lieu qui t'était
réservé à toi et à tes chers frères. Il est temps pour toi de retourner là où tu devrais être en ce moment. Dans
ce laboratoire, parmi tous les cadavres. Tu devrais être mort, toi aussi à l'heure qu'il est. Alors pourquoi t'es-
tu enfuis avec ton petit frère ? Pourquoi avoir obéit aux dernières volontés de ton Grand-Frère ?
Natsu malgré la  frayeur  qu'il  ressentait  pour Showny.  Il  reprit  son apparence animal  en redevenant  un
dragon aux deux queues, aux milieu du tourbillon des feuilles se rallumant en flamme près lui, pour lui
offrir une protection, à lui, à son petit frère et à ses deux meilleurs amis. 

Son jeune frère adoptif* : profond sentiment d'amitié que ressent Mistigri pour Roux. 



Roux et Chihiro restèrent sur le dos de Mistigri qui préféra rester sous sa forme d'immense chat-démon,
pour protéger ses amis, des agissements de ce jeune humanoïde fou de joie, de pouvoir faire souffrir une
nouvelle fois sa chère proie. 
__Tu laisses mon petit frère. Je ne te laisserais pas le torturer comme par le passé. Rugit bruyamment le
jeune dragon en repoussant de ses grandes ailes les coups de fouet électriques que Showny lui donnait.
Natsu se souvenait de ce que Atsuki lui avait apprit pour l'aider à ne plus avoir peur de vivre :
« Mon petit frère, tu sais tous le monde à peur de vivre. Mais pour les enfants comme toi maux vaux ne pas
penser à l'angoisse de la mort. Il te faut accepter qu'un jour tu mourras. Mais ne te refuse pas de vivre en
passant aux bonheur que te réserve la vie. Bats-toi pour protéger ce que tu ne veux pas perdre ! »
Natsu  sourit  intérieurement  et  essuyant  ses  larmes.  Il  agita  ses  ailes  qui  rayonnèrent  d'une  lumière
flamboyante,  éblouissant  dangereusement  les  manticores  étant  en train de plonger  leurs  crocs  dans ses
pattes. Le jeune dragon ne se laissa pas avoir si facilement. Il cracha un  jet de flamme se jetant sur les
quelques manticores cherchant à lui briser ses écailles, qu'elles lui arrachèrent pour ensuite les avaler de
ravissement. Mistigri et ses deux amis le voyant en difficulté contre ces derniers. Se précipitèrent vers leur
ami  couvert  de  morsures  perdant  des  lignes  peignées  de  sang.  Le  chat-démon  rugit  et  bondit  sur  le
manticore qui faisait tant souffrir son ami en lui caressant de ses griffes son signe de la mort, pour réveiller
sa douleur dans son cœur. Le chat-démon s'aida de ses griffes et de ses crocs pour arracher les files servant
à alimenter l'organisme artificiel de la manticore. S'illuminant d'une lumière jetant de violentes étincelles
sur Mistigri. Le blessant cruellement aux niveaux de ses pattes. 
__Mistigri, non ! S'écrièrent en sanglotant Roux et Chihiro en craignant pour les graves brûlures s'étendant
sur les pattes de leur ami. 
Mais l'une des manticores manqua de mordre le bras de Chihiro. Protégée par l'intervention de Roux qui
redevint un dragonneau, pour pouvoir cracher son jet de flamme sur la gueule de la manticore voulant faire
du mal à son amie. 
Ce qui replongea Chihiro dans le souvenir où elle s'était perdu dans le monde des fragments de mémoires de
Natsu. 
Roux la protégeait de ces mangeurs-d'hommes. 
Il l'aidait à s'en sortir pour qu'elle puisse retrouver son frère prisonnier des fragments de sa mémoires.
 Mais, Roux s'était fait tué par le manticore, qui l'avait saisit au niveau de sa taille, pour lui broyer ses os. 

Hélas se souvenir se répéta...

 Le manticore plongea de nouveau ses crocs dans la taille du jeune dragonneau redevenant humain. Affaiblit
par la souffrance de sa morsures pleines de sang. Roux échappa des cries d'afflictions. Il tenta de se libérer
de la mâchoires de ce cannibale le gardant prisonnier. Il n'était pas décidé à le relâcher et il ne le relâcherait
pas avant qu'il ait rendu son dernier souffle de vie. 
__Roux, non, Roux ! Roux-chan ! Cria Chihiro les larmes aux yeux. Elle essaya d’attraper la main pleines
de sang de son ami pour l'aider à se délivrer. 
__Allons pauvre petite, tu ne vois pas qu'il est à nous maintenant ? Non, tu ne le vois pas ? Ironisèrent
diaboliquement cette meute affamée et assoiffée de sang.
__Roux, tiens bon ! L'encouragèrent Mistigri et Chihiro.
Natsu, lui fut pris de panique pour son jeune frère, en train de se faire torturé par ce manticore, prenant un
plaisir fou à le vider de son sang. 
« Roux, mon petit frère...non je ne veux pas...pas mon petit frère ! »
Le jeune dragon vola rapidement sauver son petit frère des crocs du manticore. Il réussit à libérer son frère
en écartant la mâchoire de celui-ci, à l'aide de ses griffes, de ses crocs et de ses pattes. Il cracha son jet de
flamme sur ce monstre, qui tenta de lui reprendre son petit frère. Natsu ramena Roux, près de son cœur. Il le
reposa sur le sol. En l'allongeant sur le dos. Mistigri et Chihiro le rejoignirent aussitôt. Pour rester aux côtés
du petit-garçon dragonneau qui baigna dans une immense flaque de sang. Natsu reprit sa forme humaine
pour se blottir contre son frère, qui se refroidissait chaque minutes qui passaient. L'odeur de la mort s'était
posée sur lui. 
__Grand-Frère...tu...tu...ne  vas  pas  me  laisser  tout  seul...?Dis,  tu...  vas  rester....res...ter...  encore  avec...
moi ?Essaya de parler le dragonneau en respirant par à coup. Son cœur allait bientôt cesser de battre. Il leva
sa main toute tremblante vers celle de son frère, pour la lui prendre et la poser sur sa poitrine maculée de
sang. 



__Roux, non, accroches-toi. Ne part pas toi aussi. Non, reste avec moi. Le supplia désespérément Natsu en
se frottant sa tête contre ses mains tellement si glacées. 
__Natsu, ne soit pas triste. Ne pleure pas, je n'aimes pas te voire pleurer.
__Imbécile de petit frère, pourquoi t'es-tu laisser attraper... ? 
Natsu laissa ses mains s’enflammer sur la blessure ensanglantée de son petit frère, qui n'avait même plus la
force de faire le moindre mouvement,  pour se relever et  se réfugier  dans ses bras. Roux lui sourit,  en
remarquant que sa blessure ne guérissait pas malgré les efforts de son frère, qui tentait de le réanimer. Le
dragonneau hocha légèrement sa tête et caressa les mains entourées de flammes de son frère. 
__Non, pourquoi, pourquoi...je t'en prie Roux guérit...ne t'éloigne pas de moi...je ne veux pas vivre sans toi,
mon petit frère ! 
__Ho,  Natsumoto  mon frère...calmes-toi...tu  sais  tu  n'es  pas  tout  seul,  Mistigri,  Chihiro,  Grande-Sœur,
Grand-Frère et...Ichurô, et aussi...Loup sont avec toi...alors s'il te plaît ne gaspille pas tes flammes pour moi.
Ne me guérit pas. 
__Roux, tout ça c'est à cause de moi ! C'est moi qui aurait du me retrouver dans l'état où tu es maintenant !
Sanglota Chihiro en le secouant de toutes ses forces pour l'aider à se rétablir. Elle pleura sans retenir ses
larmes, qui tombèrent sur les joues de son ami grièvement blessé. 
__Chihiro, rien n'est arrivé par ta faute. Je t'ai protégé comme un frère qui protège sa jeune sœur du danger.
Tu es comme une petite sœur à mes yeux. Alors, promets-moi d'être une gentille petite sœur pour mon frère.
Veille bien sur lui, d'accord ? Lui sourit-il en lui caressant amicalement sa joue. 
La fillette se secoua sauvagement sa tête en s'écria hystériquement, et en se jetant sur son ami, pour le forcer
à se relever. 
__Roux, ne meurs pas ! ROUX ! ROOOOOOOUX ! 
__Imbécile ! Qui a dit que tu allais mourir ? Tu n'as pas de le droit de mourir, tu entends ? Pas le droit de
nous abandonner ! S'écria fou de douleur et de tristesse Mistigri qui le secoua lui aussi. 
Malheureusement, Roux faiblissait. Sa blessure lui était trop profonde pour qu'il puisse se rétablir. Son cœur
ralentissait  jusqu'à  battre  de  moins  en  moins.  Il  avait  de  plus  en  plus  du  mal  à  respirer.  Il  toussa  en
vomissant du sang. 
__Roux, ne nous abandonne pas ! Le supplièrent Mistigri, Chihiro et Natsu en le secouant encore et encore. 
__Natsumoto, promets-moi de retrouver Grande-Sœur. Promets-moi que tu vivras avec elle.
Natsu se sentit impuissant pour venir en aide à son petit frère. Il ne savait plus quoi faire pour le forcer à se
relever. 
__Roux, ne t'inquiète pas je la retrouverais comme promit et elle te sauvera peut-être...
Son petit frère fit non de la tête. 
__Grand-Frère, vis pour moi. Vis pour que je puisse continuer à vivre dans ton cœur.
__Roux, ça suffit, arrête de parler, reposes-toi. Je ne veux pas te laisser mourir !
 Par malheur,le petit dragonneau s’atteignit sous les sanglots si bruyant de son frère et de ses deux amis.
Son cœur cessa de battre. Sa main retomba sur l'herbe.
__Roux, non ! Non, ouvres les yeux, reste avec moi !
Natsu se jeta sur son jeune frère et il le blottit très fort contre lui.
Chihiro et Mistigri s'écrièrent dans de profonds sanglots. 
__Tout marches comme prévu. Cet enfant est mort. Il doit nous revenir. Se détermina Showny en fouettant
Natsu. Pour le séparer de son petit frère. Il saisit à l'aide de son fouet le dragonneau sans vie pour le ramener
de force vers lui. Tous les manticores se rassemblèrent vers lui. En léchant le sang ruisselant sur le corps
sans vie du dragonneau.
__Non, rends-moi mon petit  frère, tu n'as pas le droit de me l'enlever ! Laisses-le moi ! Je t'en supplie
laisses le moi ! Gémit Natsu en voulant sauver son petit frère. Mais Mistigri le ramena de force près de lui,
pour le protéger.
__Non, tu ne dois pas le suivre. Ne fais pas ça ! Ne te sépare pas de nous toi aussi !
__Non, lâches-moi, Mistigri ! Je ne veux pas qu'il m'enlève mon petit frère ! Non ! Pas Roux !
(Natsu respira par à coup. Il avait tout son corps couvert de brûlure à cause des violents coup de fouet que
lui avait donné Showny. Il s'écroula dans les pattes de Mistigri. En agitant sa main dans la direction de son
jeune frère.) Roux, je ne veux pas, reste avec moi, reste avec moi...
Natsu se replia encore dans le coma, se refusant d'en ressortir. Non, si Roux n'était plus à ses côtés, il se
refusa à rouvrir les yeux. 



__Non,  Natsu  ne  recommence  pas  à  te  replier  dans  le  coma.  Non,  ne  te  rendors  pas !  Le  secoua
désespérément Mistigri.
__Grand-Frère, réveilles-toi, ne nous laisse pas toi aussi ! Le supplia en pleurant à chaudes larmes Chihiro
en se blottissant dans ses bras. 
Hélas, Natsu ne se réveilla pas, car il ne le voulait pas. Il voulait se laisser mourir une nouvelle fois.
Showny et  ses  manticores  ricanèrent  comme  des  hyènes  avant  de  s'éloigner  dans  l'ombre  de  la  nuit.
Ramenant avec eux Roux.
« Natsu, tu fais exactement ce que je voulais.Tu décide enfin à te rendormir pour ne pas accepter la réalité
qui est autour de toi. » 
Showny ria aux éclats en léchant de ravissement le sang de la blessure du dragonneau.
Chihiro  examina tristement sa morsure s'élargissant le long de son bras blessé. Elle avait eut de la chance
que Roux est put la secourir à temps. Mais la fillette, rendu folle de chagrine par la perte de son ami qui
était un autre grand-frère pour elle. Un grand-frère qui la protégeait. Veillait sur elle et qui lui avait appris à
ne pas avoir peur des gens qu'elle ne connaissait pas. Grâce à lui, elle était un peu moins introvertie, même
si elle avait encore des progrès à faire sur son comportement sauvage et timide. 
« Roux, mon Grand-Frère... »
La petite fille se griffa sa morsure. Dont elle perdit énormément de sang. Elle se sentait si seule sans Roux,
qui commençait à lui manquer terriblement. 
__Chihiro, arrête, où tu vas aggraver ta blessure. Tenta de la raisonner Mistigri très inquiet pour elle. Il en
voulait tant à Roux.
« Roux, regarde, tu es content de ce que tu as fait ? Pourquoi a-t-il fallu que tu laisse la mort t'enlever à
nous ? Ton frère s'est rendormie et Chihiro est en train de se déchirée. »
Mistigri relâcha son ami, sans lui faire de mal. Qu'il allongea sur le dos en le posant sur le sol. Il rejoignit en
courant sa petite sœur. Pour l'entourer de ses pattes et l'empêcher de continuer à se faire tant de mal. 
__Chihiro, par pitié arrête ! Je sais que la mort de Roux t'est trop difficile à accepter, mais si Roux te voyait
dans cet état, il...il serait très triste et il pleurerait pour toi. La fillette échappa des hurlements emplit de
maux. Elle se débattit comme une folle dans les pattes de son ami, qui essaya de la calmer en la serrant
contre lui.  Chihiro eut un étourdissement à cause de sa blessure qui perdait tant de sang. Elle se laissa
tomber dans les pattes de Mistigri. Elle regarda de ses yeux versant beaucoup de larmes Natsu qui était
étendu comme si il était...mort ! La fillette serra son bras plein de sang. Se releva en sursaut et se jeta sur
celui-ci en le remuant subitement. Elle ne s'arrêta plus de crier. De pleurer et jusqu'à se fatiguer. Elle se
cacha sa tête dans ses bras posés sur la poitrine de Natsu. 
__Chihiro...
Mistigri  eut  un serrement  de chagrin qui lui  brisa son cœur.  Sa jeune sœur adoptait  un comportement
sauvage et incompréhensible. Il s'avança d'un pas hésitant vers elle. En posant sa patte sur sa tête. Mais
Chihiro le rejeta en  agissant pareil à un chaton ne voulant pas être pris dans les bras. 
__Chihiro-chan... ?
La jeune enfant se secoua désespérément sa tête en mouillant de ses larmes les joues de Natsu. Elle le
remua de plus en plus fort. 
__Chihiro-chan, je t'en prie calmes-toi ! 
Mais la jeune enfant continua de secouer sauvagement son ami. Elle ne voulait pas le laisser mourir lui
aussi. Elle avait perdu un de ses frères et son cœur ne supporterait pas de perdre son autre frère. Le chat-
démon tressaillit en serrant ses crocs.
__Chihiro-chan, par pitié arrête. Natsu ne se réveillera pas. Tu te fatigue pour un rien ! Cet idiot va nous
abandonner aussi ! 
__Tais-toi ! Je ne veux pas que Grand-Frère se sépare de nous ! 
__Chihiro-chan... s'il te plaît...
__Non. Et non. Grand-Frère doit se réveiller.
__Chihiro-chan !
Mistigri se cacha son visage larmoyant dans ses pattes. Pour ne pas regarder sa jeune sœur qui ne l'écoutait
plus. Elle devenait folle. 
__Grand-Frère. Réveilles-toi.
Chihiro se blottit contre Natsu en se frottant à lui, en adoptant le comportement d'un chaton, craignant de se
retrouver tout seul. Restant blottie contre ses parents.
__Chihiro-chan... !



La jeune enfant se remit à crier dans ses sanglots. Elle l'appela son ami en souhaitant qu'il se rétablisse. 
__Grand-Frère ! Grand-frère-Natsu ! 
Mistigri ne supportant plus de voir sa sœur sombrée dans le désarroi. Il la ramena de force contre lui en la
serrant encore contre lui.
__Ma Petite-Chihiro ! Arrêtes, arrêtes, tu vois bien que ça ne sert plus à rien ? Il est trop tard pour lui ! Tu
ne peux plus rien pour lui ! 
Chihiro mordit à pleine dents les pattes de Mistigri. S'agitant hystériquement. La jeune enfant sentit quelque
chose s'enfoncer dans son épaule. Cette chose lui fit perdre ses esprits en la plongeant dans un profond
sommeille. La jeune enfant s'effondra contre Mistigri, qui la retient en la gardant près de son cœur. Il aperçu
une fléchette plongée dans l'épaule de sa sœur. Inquiet il la lui retira d'un geste rapide de sa patte et Chihiro
en échappa un faible gémissement. Le chat-démon lança le plus loin possible la fléchette, de peur que celle-
ci contienne du poison, pour le séparer de sa jeune sœur.
« Qui à lancé cette fléchette ? Qui ? »
Mistigri chercha  une réponse à sa question. Il resta sur ses gardes en regardant autour de lui. Vérifiant que
l'on ne lui avait pas enlevée sa jeune sœur. 
Le  chat-démon  fut  encore  plus  méfiant  en  découvrant  des  inconnus  s'avançant  vers  lui.  L'un  d'eux
s'approcha de Natsu en lui posa sa main sur sa joue. Ce qui rendit Mistigri plus méfiant. Il se précipita vers
son ami et se plaça devant lui, pour le protéger de ces inconnus ne lui inspirant d'aucune confiance. Il serra
un peu plus fort sa jeune sœur contre lui et foudroya du regard ces derniers en hérissant ses poils et leurs
montrant ses crocs. Il grogna dans ses crachements.
__Ho,  là  tout  doux mon  petit  chaton !  Nous  ne  te  voulons  aucun  mal.  Tenta  de  l'apaiser  le  chef  des
inconnus. C'était un jeune homme mi-lion et mi-humain, au long cheveux d'un châtain s'illuminant d'une
lumière ambrée. Ses yeux étaient couleur émeraude. Ses oreilles ressemblaient à celles des lions, cachaient
au niveau de sa tête, dans ses cheveux. Il était vêtu d'une longue cape noir lui cachant un peu son kimono.
Cet inconnu semblait appartenir à la royauté. 
__Qui êtes-vous ? Qu'allez-vous nous faire ? Du mal ? Lui cracha Mistigri. 
__Non. Pardonnes-moi si je t'ai fais peur. Mais c'était la seule solution pour apaiser le chagrin de cette
enfant. Rassures-toi, ses jours ne sont pas en dangers. Je l'ai simplement endormie pour quelques heures.
Juste le temps qu'elle puisse se calmer et guérir de sa folie. Je suis le jeune chef du clan des lions. Je suis
Lary. Et vous, comment vous appelez-vous ? Se présenta poliment l'inconnu. 
__Moi c'est Mistigri, elle c'est ma petite sœur Chihiro et...le jeune dragonneau que tu vois allongé près de
moi, c'est Natsu, mon meilleur ami. Lui répondit Mistigri en finissant par comprendre qu'il n'y avait plus de
danger autour de lui. 
Lary s'agenouilla près du dragonneau affaiblit par la douleur de son chagrin lui brisant son cœur. Il lui
caressa amicalement ses joues brillantes de larmes. 
« Ce dragonneau est prisonnier d'un voile noir posé sur lui. Je ressens quelque chose de douloureux dans
son cœur. Il est plus jeune que moi. »
__Alors vous pensez pouvoir faire quelque chose pour sauver mon ami ? Voulu savoir Mistigri les larmes
aux yeux.
__Je ne sais pas. Ce dragonneau est emprisonné d'un voile noir qui l'affaiblit à petit feu. Si on le laisse dans
cet état. J'ai bien peur que...
__Que, quoi ? Est-ce que mon ami Natsu peut être sauvé ? Dites-le moi qu'il le peut !
__Eh bien. Si on ne fait rien pour lui. Ton ami mourra certainement.
Mistigri eut un autre serrement de cœur. Il en trembla d'égarement. 
__Natsu, va...il...va... mourir... ?
__Mais ne t'en fais pas. Je ne vais pas le laisser mourir. Peut-être que les guérisseurs de mon clan pourront
le sauver à temps.



Chapitre 15
Un amour de petit-frère pour son grand-frère

           Roux sentit une douleur désagréable à l'intérieur de lui. Le forçant à se réveiller. L'enfant-

dragonneau sentit son corps aussi lourd qu'une pierre. Des files servant à alimenter le courant électrique
étaient branchés aux niveaux de sa gorge et du reste de son corps. Roux tira sur l'un des files et une violente
décharge électrique le frappa de plein fouet. L'enfant-dragonneau se protégea en se cachant son visage dans
ses bras. Par chance il n'avait reçu qu'une seule brûlure sur son poignet. 
Mais Roux ne comprenait pas pourquoi il ne ressentait pas la douleur de sa plaie.
 Pourquoi ne pouvait-il pas souffrir ? 
Pourquoi ne ressentait-il pas la moindre émotion ? 
Etait-il revenu parmi-les vivants ?
Etait-il mort ou pas ? 
Un dragonneau ayant perdu son âme ?
Roux se replia sur lui-même. Il préféra rester la tête caché dans ses bras, plutôt de regarder autour de lui. Il
se retrouvait allongé sur le dos, sur une table en fer recouvert d'un drap bleu. 
Les files étaient branchés à d'immenses machines reliées à de nombreux ordinateurs. Des réservoirs remplit
de cadavres de jeunes enfants tout comme lui, trempèrent dans une eau ensanglantée. Roux releva lentement
sa tête et attira son regard d'enfant profondément tiraillé et égaré, sur les corps des enfants morts. Et une
vision  étrange  lui  traversa  son  esprit  en  le  plongeant  dans  un  fragment  de  ses  souvenirs  ayant  étés
subitement effacés, pour être ensuite remplacés par des fragments de mémoires artificiels. Roux  avait la
terrible hallucination de voir les corps sans vie de tous ces nombreux enfants se réanimer pour s'avancer
vers lui. 
« Viens avec nous, tu es comme nous. Un enfant qu'ils ont tués. Ta place est parmi-nous. Allez viens, n'est
pas peur. » 
Les morts-vivants caressèrent tout le corps du dragonneau qui déglutit de frayeur. Il sursauta et recula. Il
s'écria d'affolement et tomba lourdement de la table en se cognant atrocement son bras contre le carrelage.
Roux se releva et s’aperçut que son bleu à son bras disparu étrangement.
« Qu'est-ce  qui  m'arrive ?  Pourquoi  chaque  blessures  que  je  me  fais,  disparaissent-elles  si  vite ?
Pourquoi ? Suis-je toujours vivant ? Un dragon comme mes frère ? »
Roux tenta de se retransformer en dragonneau. Mais il n'y parvient pas. Il ne pouvait plus reprendre sa
forme animal. Désormais il était privé de son jet de flamme, de ses écailles et de ses ailes. 



« Non, c'est pas vrai, ce n'est qu'un cauchemar ! Pourquoi je ne peux plus me retransformer comme mes
frères ? J'espère que je suis toujours un...dragon comme mes frères ? »
Roux se serra ses bras et se les griffa. Mais, il ne ressentait toujours pas la douleur. Il ne saignait plus. Il se
laissa tomber en restant son dos collé contre la table, ou il était resté alité pendant un si long moment. Roux
se remit à pleurer à chaudes larmes. Il jeta ses yeux s'emplissant de larmes tout autour de lui, se comportant
pareil à un dragonneau resté trop longtemps enchaîné et enfermé dans une cage.
« Natsu,mon frère...où es-tu ? Pourquoi tu n'es plus avec moi ? Natsu, dis-moi que tu es encore vivant...et
toi aussi ma petite sœur et toi aussi, Mistigri mon autre frère. »
Roux frémit en flairant à contre cœur la présence huileuse et sanglante de Showny. Il se sentit se congeler
de l'intérieur. Il pivota et il remarqua  que son frère venait de le prendre dans ses bras, et il le rallongea sur
le dos, sur la table de fer. Roux croyait qu'il avait retrouvé Natsu. Hélas pour lui son frère dégageait une
forte odeur d'huile et de sang, le rendant si faible. 
__Roux, tu as peur de ton frère maintenant ? 
__Tu n'es pas mon frère... car Natsu n'a pas cette odeur d'huile et de sang sur lui... !
Et,  Roux avait  deviner juste du premier  coup. L'imposteur  finit  par montrer  sa véritable  apparence,  en
dévoilant ses files pendouillant le long de son cou et des autres parties de son corps. 
__Showny...
Roux trembla d'appréhension et de froid. Il essaya de se relever pour échapper à celui-ci. Mais son corps se
refusa à lui obéir. Il se retrouvait paralysé à cause de l'horrible odeur de l'humanoïde, qui lui caressait de ses
griffes sa gorge, et il lui dévoila légèrement son kimono pour y observer de satisfaction sa large morsure
portant encore les traces des crocs de l'une de ses manticores. A son grand plaisir, cette plaie mettait tant de
temps à guérir. Elle s'envenimait lentement en plongeant le dragonneau dans une épouvantable affliction.
L'obligeant malgré lui à rester alité. Cette plaie lui écrasait affreusement sa poitrine en le privant de ses
mouvements. Il ne pouvait pas se lever. Ni s'échapper. Showny en ria comme une hyène venant de s'amuser
pareil à une folle avec l'une de ses proies. Roux fut si ébranlé par les agissements inquiétant et intrigant de
Showny, qui lui donna un grand coup de langue sur son front et il lécha le sang ruisselant autour de la
morsure s'étendant sur la poitrine du dragonneau étant à sa merci.  Ce qui troubla Roux, c'était  que cet
humanoïde reste sous l'apparence de Natsu pour imiter ses gestes, dans le but de l'apprivoiser et de lui faire
comprendre qu'il n'avait rien à craindre de lui.
__Roux, pourquoi trembles-tu comme ça ? Tu te sens si délaissé par tes frères ? Tu voudrais que je te rende
à  eux,  où  veux-tu  simplement  que  je  te  rende  à  Natsu ?  Tu  souffres  de  ne  plus  ressentir  la  moindre
émotions, ni le moindre sentiment?Tu souffres comme moi, et ce n'est que le début, crois-moi.Oui, tu vas
connaître des souffrances bien pire que celles de la mort. Tu vas même finir par manger les écailles de ton
cher frère adoré, Natsu. Tu vas trouver ça tellement si délicieux. Que tu les lui dévorera jusqu'à ce qu'il en
meurt. 
Roux se boucha ses oreilles pour ne plus entendre les horribles paroles de Showny. Il se blottit contre lui-
même en se cachant sa tête dans ses bras.
__Non, Natsu...Natsu...j'ai tant besoin de toi... ! Mon Grand-Frère ! Sanglota-t-il dans ses feulements de
maux et de tristesse. 
__Roux, tu dois accepter de te séparer de lui. Tu n'es plus son petit frère, puisque tu es mort sous ses yeux.
__Non, je ne veux pas me séparer de Natsu, ni de Atsuki, ni de ma Petite-Chihiro, ni de Sakura et ni de
Mistigri ! Et encore moins de Natsu ! Je veux le revoir. Me blottir contre lui et rester dans ses bras.
__Mais, tu ne peux pas puisque tu es toi aussi un humanoïdes. Un robot sans âme et sans émotions. Tu dois
lui dire adieux. Oui, je veux te l'entendre dire ! Dis : « adieux Grand-Frère » !
Roux cria fou de maux. Il se griffa ses bras et plongea ses crocs dans le draps bleu, qu'il déchira dans une
mélodie de mélancolie.
Showny en ricanant de ravissement pris son fouet en main et il le fit claquer sur le corps du dragonneau.
Roux se contenta de rester replié contre lui-même. En ne pensant qu'à son frère. Il ne voulait pas lui dire
adieux pour toujours. Ni lui faire du mal en lui arrachant ses écailles. Il voulait seulement rester dans ses
bras, contre son cœur. 
__Roux, tu dois l'oublier. Oublies le dragonneau que tu étais.
__NOOOON ! JE NE VEUX PAS OUBLIER NATSU ! 
Showny déglutit de joie en voyant le dragonneau sombrer dans son désespoir.



Cela  lui  donna une folle  envie  de le  fouetter  de plus  en  plus  cruellement.  Jusqu'à  ce  que ses  files  se
dévoilent et lui retombent le long de son corps. Roux lâcha des hurlements si forts qui lui transpercèrent
douloureusement sa gorge. 
__Roux, tu devrais grandir un peu. 
Showny plongea sa main dans la poitrine du dragonneau pour lui arracher une poignet de files libérant des
étincelles,  se  jetant  sur  le  dragonneau  qui  décocha  son dernier  crie  de  douleur,  avant  succomber  une
nouvelle fois. En gémissant une toute dernière fois dans ses larmes lui glissant sur ses joues :
__Grand-Frère, mon Grand-Frère Natsu...
Showny éclata de rire comme un fou. Il se tordit sur lui-même.
__Roux, quand tu retrouveras ton frère, il sera trop tard. Natsu est déjà en train de mourir lentement et tu te
retrouveras tout seul. Tu me verras le dévorer sous tes yeux.
__Showny. Encore en train de torturer des enfants ? C'est vraiment une passion pour toi. Lança gaiement
Pieris en venant de rejoindre Showny dans le laboratoire, en étant accompagné de Artéristy,  de Syréna,
d'Elysio et de l'autre Atsuki.
__Votre Altesse.
__Showny, tu mérite une bonne récompense. Tiens attrape !
Pieris lança un bout de chair ensanglantées à Showny qui le lui arracha aussitôt des mains pour le dévorer
en quelques secondes. Dont il se mit plein de sang autour de ses babines. Lui recouvrant un peu ses joues.
__Showny, viens par ici que je te nettoie ton visage. (Soupira de lacement Syréna en saisissant le bras de
son jeune frère  pour  ensuite  lui  enlever  tout  ce sang, qui  lui  coloriait  presque toute sa figure.)  Il  faut
toujours que tu t'en mettent partout comme un porc. Sois un peu plus propre quand tu manges ce genre de
viande. Je te le dis au moins plus de cent fois et tu recommences à t'en mettre partout.
__Ho, fiche-moi la paix avec ça ! Se fâcha Showny en repoussa sa sœur.
__Showny, tu devrais arrêter de toujours torturer des enfants. Lui conseilla Elysio en lui frottant sa tête.
Mais Showny n'en pouvait plus d'être sens arrêt cajolé par son frère ou sa sœur. Il se contenta de grogner en
silence en tapant nerveusement du pied. Il jeta un regard noir à son frère et sa sœur. 
 Quand à la machine mi-humaine, elle s'avança vers l'enfant-dragonneau mourant. Il lui caressa de sa longue
griffes métalliques, sa mèche rousse qu'il ondula légèrement. 
__Roux, tu n'as pas finit de souffrir. Alors contentes-toi d'apprécier cette souffrance bien pire que celle de la
mort.
__Sire Atsuki ? Furent pris d'étonnement Elysio et Syréna.
__Et, au fait, où est cette petite. Tu sais ces deux flammes sœurs jumelles ? Demanda Pieris à Showny.
__Ha, eux...ne vous en faites pas, je vous les ramèneraient comme promis. Ce sont vos flammes sœurs
jumelles après tout. Répondit  honnêtement celui-ci en gardant pour lui une pensée qu'il ne voulait pas
transmettre à son roi et sa reine :
« Mais, je ne vous les laisserais pas si longtemps. Car elles sont à moi. Ce sont mes jouets à moi ! »
Ce qui rendit encore plus soucieux pour lui, son frère et sa sœur.
__Showny... ?
__Showny, je suis ravi que tu es ramené avec toi le plus jeune des frères dragonneaux. Le félicita Artéristy
en décochant un sourire à au jeune humanoïde.
__De rien votre Altesse. Et je l'ai même transformé en robot, en respectant le cours de sa destinée, car c'est
la destinée que nous avons réservé à tous les enfants finissant par se laisser mourir de froid, de fatigue, de
faim, de soif et de chagrin. Je pense que Natsu doit se laisser mourir de chagrin, maintenant que je lui ai
repris son petit frère. Il sera plus facile pour nous de le capturer et de le ramener ici, pour le rendre à son
petit frère. Ce dragonneau est capricieux comme cette petite qui refuse de s'alimenter car elle ne veut pas
rester avec nous. Se complimenta de joie Showny.
__Pas mal. J'avoue que sur ce coup là, tu m’épate. Je ne te croyais pas si rusé. Le flatta à son tour Atsuki.
__Oui, c'est vrai,  car sa deuxième partie de son âme, viens de ressuscité.  Il va bientôt basculer dans la
noirceur de son âme. Ajouta le sourire aux lèvres Pieris.
__Cette petite va perdre son cher ami. Et Roux ne reverra pas son frère. Puisque l'âme de Natsu est en train
de baigner dans la noirceur.  Il  est  le poison qui plongera notre monde dans un profond chaos.  Ricana
Showny.
__Oui, car le dragon-noir c'est lui. Il est ce dragon-noir mangeur de chair et de sang ! Ce dragon-noir qui a
dormit pendant des siècles, et qui n'a fait que le mal autour de lui. Le dragon qui à répandu une étrange
maladie afin de supprimer presque tous les êtres vivants de notre monde. Ce n'est pas qu'à cause de nos



radiations de nos machines de guerres que cette maladie est naît. Mais par sa faute. L'âme de ce dragon-noir
endormie depuis des siècles sommeillait déjà dans le cœur de Natsu. J'ai bien peur que nous soyons dans
l'obligation de le tuer pour que notre monde ne s'autodétruise pas. Pris la parole Pieris. 
__Non, c'est pas vrai, Natsu ne peut pas être à l'origine de cette maladie qui nous décime tous. Renvoya
aussitôt Elysio.
__Et pourtant regardons la vérité en face. Si non pourquoi il y a-t-il deux Natsu ? Deux dragons de feu ?
Pourquoi l'un est la lumière, l'autre les ténèbres ? La réponse à cette question est évidente, non ? Confirma
l'air très sur d'elle Artéristy.
Roux en entendant le nom de son frère, il rouvrit les yeux.
__Natsumoto, est un poison...non ce n'est pas vrai...pas mon frère, je ne peux pas le croire ! 
L'enfant-dragonneau se serra ses mains l'une contre l'autre sur sa poitrine. 
__Roux, tu dois l'oublier, car ton frère ne peut pas rester éternellement avec toi. Lui rétorqua glacialement
Atsuki.
__Non, je ne veux pas, Natsu n'est pas un poison, il est mon frère, un frère très gentil avec moi  ! Je ne crois
pas en vos mensonges ! S'écria à nouveau hystériquement Roux.
__Roux, même le plus gentil des frère peut basculer facilement dans les tréfonds très noir de son âme. Si
non,  pourquoi  souffre-t-il  autant ?  Pourquoi  la  mort  le  pourchasse-t-elle ?  Lui  sourit  sarcastiquement
Artéristy.
Mais Roux se boucha ses oreilles car il ne voulait plus entendre tous ces mensonges. Il s'effondra en larmes
en criant de plus en plus fort.
« Natsumoto...Natsumoto...aides-moi, je ne veux pas qu'on se sépare toi et moi ! » 



Chapitre 16
Je me contente de garder ma petite sœur 

près de mon cœur 

         Chihiro  se retrouvait  encore toute seule.  Désorientée et ébranlée à s'enfoncer dans un

labyrinthe, dont on en percevait aucune sortie. La jeune enfant cherchait désespérément son ami dans cet
endroit plongé dans une obscurité si noir, que la fillette n'y voyait rien. Elle s'était perdu dans ce néant qui
n'en finissait pas. Les manticores la poursuivait dans de long ricanement.
« Roux ! »
Chihiro relâchait ses larmes lui troublant sa vue. Elle avait de plus en plus de mal à courir. Tout son corps
était terriblement courbaturé. La fillette trébucha accidentellement en s'éraflant ses bras et ses jambes. Se
mettant à saigner. Chihiro s'aida de ses bras pour se relever. 
 Mais, l'une des manticores la saisit par le haut de son kimono en la soulevant, comme une lionne attrapant
son petit  par  la  peau du cou.  La  fillette  tenta  de lui  échapper  en criant  dans  ses  sanglots.  Les  autres
manticores se mirent à rire de bon cœur en la voyant si horrifiée. 
__Allez laisses-toi dévorer. N'ai pas peur, mon chaton. Tu vas le retrouver si tu meurs. Oui, ton cher Roux
sera avec toi si tu te laisses mourir. Tu ne seras plus toute seule. Tu retrouveras aussi celui que tu appelles :
« Grand-Frère »  et  aussi  tu  reverras  ta  sœur.  Alors  laisses-toi  mourir  à  ton  tour.  Se  moquèrent  les
manticores en se léchant leurs babines et s'apprêtant à dévorer la fillette. 
Chihiro se débattit comme une folle pour les repousser. Elle les griffa, les mordit et leurs donna de violent
coup de pieds. 
« Roux, je t'en supplie reviens, aides-moi, Roux...Roux... ! »
Chihiro  s'écria  follement  en agitant  sa  main  dans  le  vide.  Cherchant  à  revoir  Roux.  Espérant  qu'il  lui
tendrait sa main pour l'aider à se sauver de tous ces manticores, lui voulant du mal. Hélas, Roux n'était plus
là. Il ne pourrait plus la protéger. Ni lui tendre sa main pour l'éloigner du danger. Chihiro resterait toute
seule, sans lui.
  Chihiro fut  ramenée à la réalité  grâce au soutient  de Mistigri,  qui la  secouait  en l'appelant  dans ses
rugissements de désespoir. 
__Chihiro ! Je t'en prie ressaisis-toi, ma petite sœur ! Reprends-toi ne te laisse pas aller ! Bats-toi, bats-toi,
bats-toi, je t'en supplie...je t'en supplie, bats-toi, ma petite sœur !
Mistigri préférait rester sous son apparence d'immense chat-démon, pour pouvoir ramener près de lui sa
petite sœur. Chihiro finit par se calmer grâce au doux ronronnement de son ami, qui la serrait fortement



contre lui. Elle l'observa d'égarement pendant de longues minutes avant de se replier dans ses pattes en
délivrant des cries baignés de larmes. Elle se frotta sa tête contre son large poitrail. 
__Chihiro, calmes-toi, ma petite sœur. Je te garde encore plus de temps près de moi, alors cesse de crier
comme ça. Si non tu vas finir par perdre ta voix.
Mistigri ne put s'arrêter de verser des larmes en voyant le comportement d'affolement de sa jeune sœur.
__Mistigri, s'il te plaît, ramènes-moi près de Grand-Frère... Geignit Chihiro d'une voix incompréhensible et
toute tremblante. Mistigri eut du mal à comprendre ses mots emplit de chagrin. Mais, il savait ce que sa
sœur souhait le plus. Il savait ce qui l'apaiserait, la consolerait le mieux. 
__Chihiro-chan, j'ai compris. Allez viens. 
Mistigri se leva et fit signe de sa tête à Chihiro de le suivre. Il marcha d'un pas hésitant vers son ami allongé
sur le dos, sur un lit. Blottit dans ses couvertures. Chihiro se serra ses mains toutes crispées près de son
cœur se mettant à battre très fort. En cognant épouvantablement dans sa poitrine. Elle s'avança timidement
vers Mistigri qui se frotta amicalement sa joue contre son épaule. La jeune enfant considéra de douleur
Natsu, se demandant intérieurement pour quelles raisons, celui-ci restait-il endormie. 
« Grand-Frère...dis, tu ne vas pas mourir ? »
Chihiro laissa son regard voyager tout autour d'elle. Elle espéra que Roux finirait par la rejoindre. Hélas, il
ne  lui  revient  toujours  pas.  Ce  qui  rendit  folle  de  chagrin  cette  enfant.  Adoptant  de  nouveau  un
comportement  incompréhensible  aux yeux en larmes de Mistigri.  Il  la revoyait  se mordre ses poignets
jusqu'au sang. L'air complètement effarouchée.
__Chihiro, arrêtes, il ne faut pas. Ce n'est pas bien de se mordre. Tenta de la rassurer une nouvelle fois
Mistigri se frottant ses larmes contre les bras de sa jeune sœur. La jeune enfant hurla de plus en plus fort et
se jeta sur Natsu, qu'elle secoua à nouveau.
__Chihiro, ne recommences pas. Non, je t'en prie non...non... !
Mistigri se sentant impuissant face aux hurlements de tristesses de sa jeune sœur, il reprit sa forme de petit
chaton-démon. Il se cacha ses larmes dans ses pattes.
Chihiro se  frotta  sa  tête  contre  la  poitrine  de Natsu.  Adoptant  le  comportement  d'une petite  sœur,  qui
regrettait de perdre son grand-frère.
__Chi...Chihiro... ? Non...par pitié, non...Chihiro-chan ! 
Mistigri  n'en  pouvait  plus  d'entendre  les  hurlements  attristés  de  sa  sœur.  Il  se  boucha  ses  oreilles  en
frissonnant et gémissant.
__Mistigri...pourquoi Grand-Frère ne respire plus ? Pourquoi, son cœur ne bat-il plus ? Sanglota Chihiro en
restant  sa  tête  collée  contre  le  cœur du jeune garçon-dragonneau endormie.  Le chaton-démon rejoignit
craintivement  sa sœur.  Il  voulu lui  frotter  gentiment  son dos d'un geste réconfortant  de sa patte.  Mais
Chihiro le repoussa. Elle ne voulait pas de lui.
__Chihiro, ça suffit maintenant. Calmes-toi. Ma petite sœur, s'il te plaît, reprends ton calme et reviens près
de moi.
Mistigri tenta d' apprivoiser sa sœur, tout comme le jour où il avait rencontré pour la toute première fois.
Chihiro n'avait que deux ans. 
Elle était toute tremblante et se cramponnait au bras de sa sœur. 
Elle avait peur de lui et se refusait à faire les premiers pas vers lui.
Ce qui inquiétait tant sa sœur et lui.
Chihiro est une enfant qui a besoin d'être consolée. Qui a peur d'aller vers d'autres personnes que sa sœur et
son frère. Qui ne sait pas se faire des amis.  Ce n'est qu'une enfant si renfermée. Si craintive et qui à tant
besoin d'avoir sa sœur ou son frère à ses côtés. Mistigri le savait. Il la connaissait très bien, maintenant.
Même si elle pouvait se montrait si introvertie, elle restait avant tout une enfant adorable, si attachante et si
mignonne. 
« Roux,  si  seulement  tu  pouvais  nous revenir.Je  sais  que  grâce  à toi  elle  était  moins  renfermée.Mais,
maintenant, elle se renferme de nouveau dans sa cage. »
Mistigri tendit sa patte vers sa jeune sœur qui recula.
__Chihiro, reviens vers moi. Je t'en prie reviens près de moi. Aller, ma petite sœur reviens près de moi. 
La jeune enfant finit par revenir près de lui. Elle se contenta de pleurer dans ses pattes.
__Ho, Chihiro-chan...ça va allez, maintenant, oui ça allez. Ne pleure plus, je te promets de ne pas laisser
Natsu s'éloigner de nous comme Roux. Alors sèches tes larmes. 
Mistigri en reprenant son apparence de chat-démon, pleura lui aussi. Il observa de mélancolie son ami. 
« Natsu. Bats-toi, toi aussi.Ne laisse pas la mort t'enlever à nous.Non, pas comme Roux. »



Chihiro eut un étourdissement. Elle devint très pâle tout d'un coup.
__Mistigri...Gémit-elle l'air si affaiblit.
__Qu'est-ce qu'il y a, Chihiro ? Tu es bien blanche. S'inquiéta Mistigri en posa sa patte sur le front de sa
sœur. Il la retira d'un coup sec, car le front de sa sœur était si bouillant de fièvre.
__Chihiro, tu es si fiévreuse...et tu trembles...
La jeune enfant s'écroula dans ses pattes. Elle inspira par à coup dans ses sanglots. 
__Chihiro, ho, non ça ne va vraiment pas ! Chihiro ! Chihiro-chan !
Mistigri secoua sa jeune sœur et ne la voyant pas se rétablir rapidement. Il paniqua en s'écriant.
__Ma Petite-Chihiro, non...attends, je vais...non si ta sœur était là, elle saurait comment te guérir et si Natsu
se réveillait, il te guérirait lui aussi. Mais, mais il ne se réveille pas. Et ta sœur reste encore introuvable  !
Pourquoi  l'ironie du destin est-elle si cruel...Pourquoi tant de chagrin...Pourquoi ? Mistigri prit ses pattes à
son coup en courant à la recherche de personnes qui sauraient l'aider à guérir l'état fiévreux de sa petite
sœur qu'il gardait près de lui. Il arriva devant l'entrée d'une autre pièce, où il s'entrava ses pattes avants.
Tombant en  roulant sur lui-même. Sous les regards interrogatifs de Lary et de ses compagnons.
__Mistigri, rien de cassé ? Pourquoi es-tu si affolé, calmes-toi et viens près de nous. Tenta de l'apaiser Lary
en  s'approchant  du  chat-démon.  Il  s'agenouilla  à  ses  côtés.  Observant  l'air  si  inquiet  la  fillette  qu'il
protégeait dans ses pattes. Il lui posa sa main sur son front brûlant d'une chaleur si insupportable. Mais,
Mistigri le rejeta en lui décochant ses crachements. Il  craignait encore ses réactions. Même si il savait que
celui-ci était digne de confiance, il avait peur de lui et ne savait pas comment le considérer, soit en ami ou
soit en ennemi.
__Lary, tu lui fais peur. Lui rétorqua une jeune fille de quinze ans se révélant être sa jeune sœur. Elle avait
des cheveux mi-long, d'un châtain aussi doré que son frère. Ses yeux était aussi émeraude que ceux de
celui-ci. Elle portait un kimono bleu illustré par des formes de plumes d'oiseaux de couleurs blanches. 
__Miharû...Lâcha Lary en voyant sa sœur venir à ses côtés. Miharû caressa Mistigri, pour le rassurer. Mais,
le chat-démon recracha à nouveau et recula. 
__Mistigri. Nous voulons seulement t'aider à sauver cette enfant. Laisses-nous regardez ce qu'elle a. Tenta
de le raisonner un vieil homme au visage tout ridés et ayant des cheveux argentées. 
__Tahoro...Lâchèrent de nouveau Lary et Miharû.
Mistigri tressaillit en entendant sa petite sœur gémir le nom du petit frère de son ami :
__Roux...Roux, tu es là ?
__Ho, ma Petite-Chihiro, tu sais bien que...Roux ne peut pas revenir...
Mistigri se frotta sa tête contre celle de sa sœur qu'il préféra serrer un peu plus fort contre lui.
 Au même moment, un enfant au long cheveux roux surgit précipitamment au milieu de sa prison de files,
déclenchant de violentes décharges électriques autour de lui. 
__Cette couleur des yeux ambrés, c'est...non impossible ! Je rêve ! Roux c'est toi ? S'écrièrent les larmes
aux yeux Mistigri et Chihiro.
Roux sembla ne pas se souvenir d'eux. Il se souvenait que de Natsu. Son frère qu'il devait ramener avec lui.
Il bondit sur les murs, adoptant un comportement d'un dragonneau à la recherche d'un bien si précieux pour
son cœur. 
__Qui est cet enfant ? S'effrayèrent Lary et tous ses compagnons. 
__On dirait  qu'il  recherche  quelque chose qu'il  a  perdu.  S'inquiéta  Miharû en serrant  ses  mains  toutes
tremblantes près de son cœur.
« Qu'il a perdu ? Ho, mon pauvre Roux. Je sais ce que tu veux retrouver. C'est...Natsu, ton frère...  ! »
Geignit en silence le cœur emplit de chagrin et de regrets Mistigri. Chihiro voulu s'approcher de son ami qui
celui-ci  recula,  se refusant à l'approcher. Il  échappa un long crie de maux avant de transpercer sans le
vouloir l'épaule de sa meilleure amie de l'un de ses files. Chihiro serra son épaule saignant gravement. Elle
s'écroula sans plus tenir sur ses jambes. Sa fièvre ne baissait plus. Elle montait jusqu'à lui troubler sa vue.
Elle vit son ami tout noir avec ses longs cheveux blanc. Roux la rattrapa et la serra contre lui.
__Ma Petite-Chihiro, pardonnes-moi, je suis si désolé, je ne voulais pas... !
Il se retourna vers Mistigri pour lui poser délicatement leur amie dans ses pattes.
__Roux... ? Que ce passe-t-il ? Tu n'es plus toi-même...qu'est-ce ce que cette pourriture de Showny t'a fait
pour que tu soit dans cet état ? Un lavage de cerveau ?
__Mistigri. Prends soin de notre petite sœur...ne la laisse pas partir... !
Roux se frotta sa tête contre le front de la jeune enfant, le regardant de ses yeux perdant des larmes.
__Roux...non, non ne part pas encore, non...mon grand-frère !



__Adieux, ma Petite-Chihiro que j'aime du plus profond de mon cœur.
L'enfant-dragonneau se retourna et s'apprêta à s'éloigner de ses deux meilleurs amis, quand soudainement,
Chihiro le saisit par le bras pour le retenir.
__Chihiro, je sais que c'est dure pour toi, pour Mistigri...mais il faut que je m'éloigne de toi.
La jeune enfant secoua tristement sa tête.
__Chihiro, comprends-moi. Si je restes avec toi, je pourrais te vouloir du mal.
Roux la repoussa et se retira en courant. Il partit à la recherche de son frère. Se bouchant ses oreilles pour ne
pas entendre les bruyant sanglots de ses deux amis ne voulant pas le laisser partir une autre fois. Roux finit
par rejoindre Natsu qu'il vit emprisonné dans un profond sommeille. Éternelle, pareil à celui de la mort. Il se
jeta sur lui. Le pris dans ses bras. Et l'observa de douleur dans ses larmes lui brûlant ses joues.
« Frérot...pardonnes-moi, mais je ne peux pas contrôler mes gestes. Je m'en veux pour ce que je vais te
faire. Pardonnes-moi, je t'en supplie pardonnes-moi ! »
Roux déglutit d'appréhension et sous les sanglots si désagréables de ses deux amis, il plongea ses crocs dans
le bras de son frère. Lui dévorant d'un serrement de cœur ses écailles. Roux pleurait sans plus retenir ses
larmes lui faisant saigner son cœur. Ses deux amis le suppliaient d'arrêter. Mais il ne les entendait plus. Il ne
se souvenait plus de leurs chaleurs, ni de leurs présences, ni de leurs sourires. Il avait perdu ce qu'il ne
voulait pas perdre. Il ne se souvenait que de la chaleur de son frère, qui baignait à présent dans son propre
sang. Tout son corps ruisselait de lignes ondulés tellement si violacées à cause de ses décharges électriques
s'animant autour de lui. Roux se mit à vomir. Il inspira par à coup. Il se lécha ses lèvres coulantes de sang
avant de ramener près de lui son frère, qu'il ne voulait pas perdre une autre fois.
__Roux...mais, tu perds la tête ma parole ? Pourquoi blesses-tu ton propre frère ? S'horrifia Mistigri en
sentant son sang cesser de couler dans ses veines, et se glacer dans la douleur de son chagrin.
Roux tout en se frottant sa tête contre celle de son frère. Il les considéra de ses larmes et de son sourire si
sinistre qui illumina son visage barbouillé du sang des blessures, qu'il venait d'infliger à son frère. 
__Ho, Natsu mon frère,  on reste  ensemble.  Je ne me séparai  plus de toi.  Se mit  à ricaner  Roux, d'un
ricanement baigné d'une immense mélancolie.
__Roux, par pitié, ne nous dit pas que tu as tout oublié de nous ? Non, ce n'est pas vrai, tu n'as pu nous
oublier ? Non, pas toi, non,non... ! Miaula  Mistigri d'un miaulement trempé de maux et d'incompréhension
face aux agissements si étranges de son ami. Il garda Chihiro contre lui. Malheureusement, celle-ci avait du
mal à tenir éveillée à cause de sa fièvre, ne cessant de la faire souffrir. Sa blessure saignait de plus en plus. 
__Roux,  mon grand-frère,  ne nous laisse pas encore sans  toi...non,  reste  avec nous...Gémit  Chihiro en
finissant par perdre connaissance.
__Chihiro,non...sa blessure continue de saigner... ! Paniqua l'air si désorienté Mistigri.
Roux jeta un regard profondément affligé à sa Petite-Chihiro.
« C'est moi qui la rend dans cet état. C'est de ma faute si elle est tombée malade de chagrin. »
Roux ricana et se frotta contre son frère qu'il ne relâchait pas. Il ne l'éloignerait plus de son cœur. 
« Si  il  m'arrive  de  mourir  une  autre  fois.  Je  souhaiterais  que  tu  meurs,  toi  aussi,  pour  que  l'on  soit
éternellement ensemble et éternellement inséparable toi et moi. Oui, Natsu, mon frère, s'il te plaît promets-
moi de mourir en même temps que moi. »
Roux ressentit une violente douleur dans son cœur. Il comprit qu'une flèche venait de le transpercer. Mais,
ce fut pas une douleur si désagréable pour lui, à présent qu'il n'était plus vivant. Il foudroya de sa lumière
doré de ses yeux ambré, Lary et les membres de son clan qui pointaient leurs lames de leurs sabres, leurs
flèches et leurs lances dans sa direction.
__Non, ne le tuez pas. C'est notre ami, ne nous l'enlevez pas. Le défendit courageusement Mistigri qui se
plaça devant les deux frères dragonneaux. Il voluma son dos pour effrayer ceux qui voulait lui reprendre
son ami qu'il venait à peine de retrouver. Montra ses crocs et grogna d'angoisse et d'inquiétude pour son ami
qui lui souriait de manière si noir. Si étrange et si rusé.
__Mistigri,  éloignes-toi de lui.  Ce n'est  plus l'ami que tu aimais  tant.  Regardes-le  bien.  Ce n'est  qu'un
humanoïde privé de son âme conservant les fragments de ses souvenirs de toi et de tes amis qui sont près de
toi ! Le raisonna une autre et une dernière fois Lary.
__Non, vous mentez ! Vous mentez il et il restera le seul meilleur ami que j'aimerais toujours pareil à un
frère de sang comme ma Petite-Chihiro ! Je vous empêcherai de lui faire le moindre mal ! Je le défendrai
jusqu'à la mort ! Parce qu'il est mon frère ! Oui, il est mon frère ! Mon frère que j'ai promis de protéger quoi
qu'il puisse arriver ! 



__Mistigri ! Redescends un peu sur terre ! Tu ferais mieux de t'éloigner de lui avant qu'il...qu'il...Mistigri
cesse de le défendre !
Mistigri se secoua sa tête et observa de chagrin son ami.
__Roux, tu es toujours mon frère. Tu le seras pour toujours.
Roux le toisa de chagrine pendant un long moment avant de se remettre à ricaner. Il fit les cent pas en rasant
tout son passage à cause de ses files lui pendant sur tout son corps. Il électrocuta diaboliquement quelques
membres du clan de Lary.  Tout en se tordant de rire les larmes aux yeux. Il foudroya de ses étincelles
Mistigri  qui en miaula de maux. Serra près de lui sa jeune sœur qu'il  protégea des violentes étincelles
s'abattant sur lui.
Le ricanement de Showny et de ses manticores effrayèrent tous nos compagnons se retournant aussitôt vers
lui. Pointant leurs armes tranchantes vers lui. Showny lui les ignora, le sourire aux lèvres. Il s'avança vers
Roux, devenu son jeune disciple. Lui caressant fraternellement sa tête. Comme le lui aurait fait Natsu si il
s'était réveillé pour le rassurer et lui réchauffer son cœur saignant de regrets et de maux. Les manticores
quand à eux se blottirent contre l'enfant-dragonneau. Et contre son frère pour lui lécher de ravissement le
sang de ses blessures.
__Roux, tu vois je savais que tu y parviendrais. Tu as réussis à manger les écailles de ton cher frère Natsu.
Bravo mon petit, tu seras bien récompensé, crois-moi. Allez, maintenant rentrons.
Showny enlaça tendrement l'enfant-dragonneau qu'il serra contre lui.
__Sire Showny, est-ce que, mon frère peut rester avec moi ? Sanglota Roux en collant sa tête contre celle de
son frère.
__Oui, bien sur, tu le peux.
__Merci...
Roux se cacha ses larmes en collant son visage contre la poitrine dégoulinante de sang de son frère.
« Ho, merci, merci Natsumoto je peux enfin te garder près de moi...mon grand-frère... ! »
Showny en échappa un rire silencieux qui présageait quelque chose de malfaisant pour Roux et son frère.
« Roux, il faudrait qu'un jour tu te décide à lui dire adieux à ton frère. Puisque je vais bientôt le dévorer
sous tes yeux pour entendre le son de tes larmes et de tes gémissements. »
Showny en prenant Roux dans ses bras, grimpa sur sa monture et se retira en compagnie de ses autres
manticores, dans l'ombre des ténèbres s'animant autour de lui. Roux, lui serra plus fort contre lui, son frère.
Il ne s'empêcha de se frotter sa tête contre lui. Ignorant les cries de mélancolies de ses deux meilleurs amis
l'appelant d'égarement, le cœur déchiré entre un fort sentiment de regret et un autre sentiment d'affliction.



Chapitre 17
Moi tout ce que je veux

c'est me blottir contre toi mon frère

     Laissant sa tête collée contre la poitrine peignée accidentellement par une large morsure

s'inondant de sang. Baignant son frère dans le sang de toutes ses traces de crocs qu'il lui replongeait sans
cesse,  les  larmes lui  inondant  ses joues.  Roux gardait  ses mains  couvertes  par le  sang de son frère se
reflétant sur son kimono noir. Dont le dragon chinois illustrant son kimono fut complètement taché par le
sang de ses graves morsures. Roux malgré les battements de son cœur s'accélérant dans une douleur si
désagréable qui le dévora de l'intérieur. Il se contenta  d’arracher  les écailles* de son frère, qu'il entendit
échapper un petit feulement de souffrance l'engloutissant dans une profonde agonie. 
__Natsu...Grand-Frère... ? Gémit Roux dans ses feulements emplis de morose. Il se laissa s'écrouler sur le
corps si froid de son frère. Tellement si glacé, qu'il ne ressentait plus aucune chaleur. Ni la chaleur de ses
flammes guérissantes comme celle de Sakura, celles qu'il chérissait dans son cœur comme sa sœur. Roux
avait toujours rêvé d'avoir une sœur. Une sœur qui le protégerait et le consolerait comme ses frères. Il en
avait  enfin trouvé une.  Enfin il  avait  une sœur capable de le réconforter  et  de le  protéger.  Sakura,  lui
manquait autant qu'elle manquait à son frère.
Roux se réfugie tout près de Natsu. Il se réconforta en se frottant sa tête contre son cœur  portant le signe de
la mort. Roux remua ses oreilles de renards dans la direction des faibles gémissements incompréhensibles
de son frère. Comme-ci le fait qu'il le touche de sa tête, tout en se blottissant contre lui,  sa poitrine en le
faisant souffrir le martyre. Roux releva sa tête  et examina de ses larmes la poitrine qu'il dévoila de ses
mains toutes frémissantes, en y découvrant le signe de la mort aussi peigné par le sang ruisselant sur son
kimono noir. Faisant ressortir le rouge-vif de la couleur de ses plaies.
« Grand-frère...alors, la mort te traque...elle veux t'enlever aussi à moi... ? »
Roux eut une vision lui poignardant atrocement son cœur. Une vision lui reflétant dans son esprit l’allégorie
de la mort.
Son frère venant de rendre son dernier souffle.
La mort imaginée par une sorte d'esprit malfaisant ayant l'apparence d'une vieille momie effrayante, à cause
de ses trous, à la place de ses yeux illuminant d'une lumière aussi violacé que celle du sang. Et se cachant
dans sa longue cape noir.
Portant le bout tranchant de sa longue faux contre la gorge de son frère.

Les écailles* : quand, les dragons décident de se changer en humain, leurs écailles se transforment et deviennent leurs
peaux et leurs tendons recouvrant leurs corps.



Roux eut un affreux serrement de cœur. 
Voyant son frère se faire trancher sa gorge d'un seul coup par le tranchant de la faux de cette vielle et
monstrueuse momie.
Roux en échappa des hurlements horriblement désaccordés. Il se secoua sa tête en cherchant à s’arracher ses
oreilles de renards. Il se jeta  désespérément  encore une autre fois sur le corps de son frère. Recommençant
à se réfugier tout près de lui.  Roux pleura à chaudes larmes, tout en restant son visage caché contre la
poitrine de son frère. Il se mit à frémir dans ses sanglots qui ne s’éteignirent plus. 
« Roux. »
Le dragonneau venait d'entendre la voix de son frère l'appelant tout en restant les yeux clos. Roux ne put
s'empêcher de verser des larmes en voyant son frère, lever inconsciemment ses mains toutes flageolantes et
dégoulinante de sang  vers lui. Pour l'entourer de ses bras et le ramener contre son cœur. 
__Natsu...tes  mains  n'ont  plus  leurs  flammes.  Elles  sont  si  froides,  pas  chaude  comme,  comme  notre
frère...et ni comme Grande-Sœur... ! Geignit Roux en se frottant sa tête contre son frère. S'essuyant ses
larmes contre lui. 
« Roux. Roux, mon petit frère. S'il te plaît arrête te pleurer. »
Le dragonneau continua de pleurer malgré le souhait de son grand-frère. Le serrant contre son cœur. 
__Natsumoto, je te demande pardon, pardon...mon Grand-Frère, pardon, je ne voulais pas t’infliger toutes
ses blessures, non, je ne voulais pas, non...tout ça c'est à cause de moi, c'est parce que je t'ai arraché tes
écailles, que tu n'as plus de chaleur comme celle de notre Grand-Frère et comme celle de Grande-Sœur...
Roux cria hystériquement en saisissant férocement le kimono taché de sang de son frère. Il cria jusqu'à se
fatiguer sa voix. Comme-ci le fait de relâcher son crie pourrait le consoler de l'intérieur. 
« Roux, ne crie plus. Ton crie me fait saigner mon cœur. S'il te plaît, arrête de te culpabiliser comme ça,
mon petit-frère. Je ne suis pas en colère contre toi et je ne le pourrais jamais. Je t'aime trop pour être en
colère contre toi. Même si tu perdais la raison et que je devais te tuer pour te sauver, je ne le ferais pas. Je
te laisserais me tuer pour que tu retrouve la raison. »
Roux  pris  d'affolement  pour  son  frère  cria  de  plus  en  plus  bruyamment,  jusqu'à  ce  que  son  crie  se
transforme en un rugissement trempé de détresse. Il secoua sauvagement son frère en rugissant encore, les
yeux s'inondant de désarroi.
__Non, mon grand-frère, mon grand-frère, non,non...je ne veux pas, ne te laisse pas mourir à cause de moi !
Non, non...NON ! 
« Ho... ! Roux...pardonnes-moi...mais je sais que je vais bientôt...mourir... ! »
Trop tard, son frère cessa de se battre et il ne lui parla plus. Ce qui angoissa Roux. Il colla son oreille de
renard contre la poitrine de son frère. 
« Ho, non ! Non, je ne veux pas ! Non ! Grand-frère-Natsu, non ! Non ! »
Roux n'entendait plus le son des battements du cœur de son frère et ni le son de sa respiration. Est-ce que
Natsu venait de mourir à cet instant même ? 
Roux le secoua comme un fou en le griffant. Le mordant. Lui donnant des claques pour le forcer à se battre
pour qu'il survive. Hélas, Natsu ne se rétablit pas et son petit frère se laissa encore tomber sur lui. La tête
toujours collé contre sa poitrine.
__Allons, Roux, ton frère se meurs. Et tu n'y peux rien pour lui. Se moqua aussitôt Showny en ramenant
cruellement  contre  lui  l'enfant-dragonneau,  qu'il  entoura  de  ses  bras  pour  le  retenir  et  l'empêcher  de
continuer à rester dans les bras de son frangin. 
__Non, ce n'est pas vrai, mon frère est en vie ! Non, il n'est pas en train de mourir ! Se débattit follement
Roux en  mordant les bras de Showny. Il lui donna de violent coup de pieds dans son estomacs. Et agitant
ses mains dans la direction de Natsu, en l'appelant dans ses cries de mélancolie. 
Les manticores de Showny se rapprochèrent de Natsu, pour lui caresser de leurs griffes, de leurs crocs et de
leurs têtes, son corps maculé de sang. 
__Roux, ton frère Natsu, j'ai bien peur qu'il soit trop tard pour lui. Ironisèrent affreusement ces derniers, en
s'apprêtant à boire le sang de ses blessures. 
__Nous  le  mangerons  avant  qu'il  soit  périmé.  Ricana  monstrueusement  Showny  en  se  retirant  du
laboratoire.  Laissant  sa  proie  en  compagnie  de  ses  fidèles  compagnons.  Il  serra  fermement  contre  lui
l'enfant-dragonneau, qui lui redonnait de nouveaux coups de pieds dans son dos, dans ses épaules et dans sa
nuque. Laissant ses mains qu'il agita désespérément vers Natsu. 



__Non,  non  lâches-moi !  Lâches-moi !  Je  veux  me  blottir  contre  mon  frère !  Tu  n'as  pas  le  droit  de
m'empêcher de rester blottit dans ses bras contre lui ! Non, laisses-moi rester avec mon frère ! Je veux rester
avec Natsu ! Lâches-moi ! Lâche-moi ! Laisses-moi avec lui ! Par pitié laisses-moi Natsu à mes côtés ! 
Showny donna un violent coup de poing dans l'estomac du dragonneau pour le forcer à s'évanouir. Ces cries
emplis de chagrin lui donnait envie de vomir.
Roux avant de perdre conscience, appela une toute dernière fois son frère dans la mélodie de ses larmes :
__Grand-Frère, Grand-frère, Par pitié ne...me le reprenez pas... !
Showny en éclata de rire intérieurement.
__Tu vas te la fermez mon petit-dragonneau ! T'entendre me supplier de te rendre à ton frère me file la
nausée ! L'amour fraternelle n'a pas sa place dans notre monde chaotique.  Ton frère tu ne pourras plus
jamais le revoir, ni te réfugier contre lui. C'était la toute dernière fois que tu le revoyais alors soit déjà
content que je t'ai laissé contre lui pendant un cours instant. Allez, tu vas te faire consoler par celle que tu
aime comme une sœur. Celle que tu appelles tout le temps : Grande-Sœur !
Roux,  à  ces  mots  pleins  de  méchancetés  et  de  jalousie,  baignant  dans  la  moquerie,  eut  une  pensée
douloureuse pour Sakura.
« Grande-Sœur...ma Grande-Sœur... »

     Roux fut réveillé par des ricanements si moqueur. Des ricanements provenant d'une vieille momie vêtu
de noir et portant une faux. Coulante de sang sur les joues de son frère qu'il vit mourant à ses pieds. Le
dragonneau se précipita vers lui. Voyant sa gorge ruisselante de sang, il s'écria fou maux en se jetant une
autre fois sur lui. 
__Natsu ! Non...je t'en prie, non ! Mon grand-frère, non... ! 
Roux se sentit sombré dans un profond désespoir, qui s'enfonça tell une lame de sabre se plongeant dans son
cœur. 
__Roux. L'appela la vieille momie en délovant son visage, se révélant être Makurayami le dieu de la mort. 
L'enfant-dragonneau prenant son frère mourant contre lui, recula. Il se colla sa tête contre le visage meurtrit
de son frère. Il le garda contre lui. Se refusant à l'abandonner à son sort. Son frère, sa seule famille qui lui
reste avec son autre frère.
__Ton frère  se meurs à cause de toi. C'est toi qui l'a mis dans cet état. Si tu t'étais battu pour survive et pour
ne pas devenir un humanoïde. Je veux dire un non vivant. Ton frère ne serait pas en train de se laisser
mourir.
Roux s'écria d'égarement. Il se secoua sa tête en se repliant contre son frère.
__Allez, repends-toi de ton crime.
Makurayami posa sa main squelettique sur le front de Roux. Comme-ci il voulait lui exploser son cerveau.
Lui plongeant ses griffes dans ses joues coulantes de sang. 
__Quand on y pense, toi non plus tu n'as pas ta place dans notre monde. Comme ton frère que je viens de
punir avant toi. Toi et ton frère vous devez être punis d'avoir vu le jour.
Le dieu de la mort trancha la  gorge du petit-garçon dragonneau d'un coup sec. Puis Roux en hurla en se
griffant sauvagement son visage.



Chapitre 18
Restes près de moi et de Roux

        Et...Roux fut tiré de ce terrible cauchemar, par l'intervention d'une chaleur flamboyante le

réchauffant intérieurement. Cette chaleur lui rappela celle de Natsu et celle de Sakura. Une voix si familière
l'appelait désespérément. Il la reconnaissait cette voix si gentille, tellement si calmante. C'était Sakura qui le
serrait très fort contre elle, en s'illuminant de ses flammes dansant à ses côtés pour l'aider à le sauver.
__Grande-Sœur...Grande....Grande-Sœur...
__Roux, ça va aller, ça va allez, tu es avec moi, je ne laisserai pas ce monstre de Showny te refaire du mal
comme je l'ai vue dans mes cauchemars.
Roux lui sauta au cou. Il se blottit contre elle se comportant comme un dragonneau voulant se consoler, en
étant pris dans les bras de son frère ou de sa sœur.
__Ho,  ma  Grande-Sœur !  Ma  grande-Sœur !  Je  te  retrouve  enfin !  Enfin,  je  peux  te  revoir !   Je  te
croyais...croyais morte ! 
__Ho, Roux, allez pleure un peu, tu te sentiras mieux après.
Sakura lui frotta gentiment sa tête en lui souriant. Aile de Feu vint lui aussi se frotter contre le dragonneau
pour apaiser son chagrin. En ronronnant comme une mélodie apportant le bonheur et un peu de chaleur.
Roux se remit  à pleurer à puissantes larmes si chaudes,  mais d'une chaleur semblable à la mélodie du
ronronnement d'Aile de Feu et des amies-flammes de son amie, le gardant encore dans ses bras.
__Grande-Sœur, par pitié...sauve Natsu ! Ne laisse pas ces méchants me l'enlever ! Je m'en voudrais tant
si...si...il mourait...à cause de...de...MOI ! La conjura dans ses sanglots Roux.
__Roux, ne t'inquiète pas, je le sauverai. Je l'ai toujours sauvé et je le sauverais encore si il le faut. Pour lui
je suis prêtes à lui offrir toutes mes flammes, quitte à en perdre ma vie. 
Roux à cet instant eut un frissonnement, et il gémit en se cachant ses larmes, tout en se logeant dans les bras
de son amie.
__Non, Grande-Sœur ne dis pas ça ! Je ne veux pas que tu meurs toi aussi ! Non ! Reste avec moi toi aussi !
Je ne veux pas qu'on m'enlève de toi encore !
Sakura remua soucieusement ses oreilles de loup en discernant son ami, prendre son petit doigt pour le
croiser avec le sien. 
__Tu me le promets... ?
Sakura les yeux s'embrasant de nostalgie, lui sourit et elle le lui promit d'un signe de sa tête.



Showny lui fut si dégoûté de revoir encore cette amour fraternelle rendant le sourire à ces deux derniers, se
comblant d'espoir renaissant dans leurs cœurs. Il se colla son dos contre le mur, les bras croisés derrière sa
nuque.
__Arrêtez, vous allez me faire pleurer. C'est ridicule que tu t’inquiètes pour lui, alors qu'il à déjà mis un
pied dans sa tombe. Et il ne tardera pas à y mettre son autre pied. 
A cet instant précis, Sakura lui lança un regard emplit d'une colère noir, baignant dans la mélodie de sa
morose. Elle laissa Roux dans les pattes de Aile de Feu. Au moment où elle s'éloigna de trois pas. Roux lui
serra son bras, qu'il colla contre sa poitrine en hochant frénétiquement sa tête. Tout comme Aile de Feu, qui
mordilla le bout de la manche du kimono de leur amie. 
__Non, ne réponds pas à ses provocations. 
__Aile de Feu. Prends soin de lui. Je compte sur toi pour le protéger. 
Sakura sourit à l'enfant-dragonneau qui n'avait pas envie de la perdre à elle aussi. Il se secouait sa tête. 
__Grande-Sœur...ne part pas...reste avec moi...Grande-Sœur ! 
__Roux, je te l'ai promit. J'empêcherai ces méchants de t'enlever ton frère. 
La jeune fille laissa ses feuilles tourbillonner autour d'elle. Les laissant renaître sous forme de flammes se
mettant à vaciller et à s'animer dans le cœur de celle-ci, qui s'enflamma aussitôt. Elle donna l'une de ses
feuilles entourées de ses flammes à Roux. La lui remettant dans ses mains. Qu'elle préféra garder, encore un
peut dans les siennes, près de son cœur.
__Grande-Sœur ?
__Roux, si jamais je devais mourir. J'aimerai que ce soit toi qui sauve ton frère.
__Grande-Sœur...non, laisses-moi rester dans tes bras... !
__Aile de Feu est là pour te protéger de ces méchants. Alors tu vois, si je dois mourir, il y aura toujours
quelqu'un pour t'éloigner du dangers.
Sakura caressa la tête du dragonneau avant de caresser celle de son chat de feu. 
__Sakura... ? Pourquoi...pourquoi... ? Laisses-moi au moins devenir ton sabre pour t'aider !
__Non. Si  non Roux sera tout  seul  et  il  n'aura pas  quelqu'un à ses  côtés,  pour le  défendre  contre  ces
méchants.
__Grande-Sœur ! Non ! Ne part pas, reste avec moi ! Natsu, mon frère est déjà si loin de moi...alors, si toi
tu devais...devais partir aussi...que deviendrai-je sans vous deux... ?
Roux se jeta dans les bras de Sakura, il se colla contre le cœur de celle-ci. Sakura lui frotta amicalement ses
longs cheveux, d'un roux tirant dans la couleur, comme celle du miel. Elle  l'éloigna d'elle, en le rallongeant
confortablement dans les pattes de son chat de feu, ne la quittant pas de ses yeux en larmes. Il la regarda
s'avancer  courageusement  vers  Showny.  Et...Roux  dans  ses  pattes,  s'agita  encore  dans  ses  cries  et  ses
sanglots. Il griffa sans le vouloir Aile de Feu pour le forcer à le laisser rejoindre Sakura. 
__Roux, c'est pour te protéger, reste près de moi. Je te promets de redevenir son sabre si jamais elle risquait
de ne pas revenir vers nous. Alors reste près de moi et reposes-toi un peu, d'accord ?

   Sakura  décida  de  se  retransformer  en  une  immense  chatte  de  feu  aux  grandes  ailes  enflammées,
s'illuminant dans la lumière, de la ronde tournoyante de ses amies-flammes. Elle échappa un rugissement de
colère. Avant de s'envoler pour ensuite arracher de ses crocs les files, se mettant à pendouiller le long du
corps de Showny. Des étincelles s'en échappèrent et  la fouettèrent sans ménagement. Roux en frissonna en
voyant tout le corps de son amie, recouvert d'horribles brûlures d'un rouge tirant dans un profond violacées.
La chatte de feu malgré la douleur de ses plaies, relâchant des fuites de sang à chaque fois qu'elle faisait un
mouvement, soit pour sauter sur un mur pour esquiver les puissants coups de fouet de Showny. Celui-ci
s'en amusa comme une bête assoiffés de sang et de joie de s'en prendre à des enfants. La chatte de feu ailée
cracha  son jet  de flammes  sur  Showny.  Le  consumant  grièvement.  Mais  Showny ne saignait  pas.  Ses
blessures, il ne les ressentait pas. Il appela ses manticores dans un long sifflement. Se faisant entendre pareil
à un crie rappelant le son d'une trompette. Celles-ci lui obéirent naturellement et se jetèrent sur sa proie pour
la torturer, dans leurs mordillages d'une cruautés sans faire preuve d'aucune compassion pour l'animal de
feu, qui s'effondra dans une flaque de sang. Sakura  se mit à vomir le sang de ses morsures portant les traces
de crocs coloriées de sang. Elle tenta de s'aider de ses pattes toutes flageolantes, pour se rétablir et continuer
à se battre, pour que Roux soit éloigné du dangers. Elle ne voulait plus le voir se torturer de souffrances, en
se sentant si délaissé par la séparation, si douloureuse et inattendu de son frère. Roux, lui en eut assez de
voir son amie tout tenter pour le protéger. Il n'en pouvait plus de la voir si gravement blessée, en essayant
de faire tout son possible pour le défendre. Il rejeta sauvagement Aile de Feu en hurlant, dans la pluie de ses



larmes et couru se jeter sur son amie baignant dans son propre sang. Il l'entoura de ses bras tremblant et la
ramena contre lui, pour la retenir et l'empêcher de continuer de se battre. 
__Non, Grande-Sœur, tu es couverte de sang, arrêtes...je ne veux plus que tu souffres à cause de moi ma
Grande-Sœur !
Sakura se retourna vers lui en le contemplant de mélancolie, avant de se frotter à lui pour le consoler dans
ses grognements de maux. 
“ L'amour fraternelle n'existe pas pour ce monde.”
Mais, Showny profita de cette occasion, pour s'apprêter à faucher la vie de Roux et de Sakura. Il écarta ses
bras comme-ci il allait tirer à l'arc. En désirant décocher ses griffes métalliques sur ces deux jeunes derniers.
Ce  qui  effraya  accidentellement  Aile  de  Feu  qui  s'enflamma  de  ses  propres  flammes,  pour  tenter  de
redevenir le sabre de son amie. 
__Non, Roux ! Sakura ! Non ! Fuyez !
Il allait se transformer quand au même moment, il s’aperçut, les yeux en larmes de la présence de Natsu, qui
se précipita au secours de ces deux derniers, en se plaçant devant eux  et en écartant ses bras, pour les
défendre. Sous les sanglots de son jeune frère et de ses deux amis, craignant un mauvais pressentiment pour
lui. 
__Ho ! Non, Natsumoto, non écartes-toi, je t'en prie écartes-toi ! Ne te sacrifie pas pour nous ! Le adjurèrent
Roux et Sakura en lui saisissant le bout de ses longues manches noir se terminant par des bandes orange
abricot.  Le  jeune garçon-dragonneau leurs  adressa un sourire,  avant  de recevoir  les  griffes  métalliques
autour d'un tourbillon d'étincelles, s'abattant sur lui. Les griffes métalliques s'enfoncèrent en plein dans sa
poitrine.  Lui  transperçant  mortellement  son  signe  de  la  mort.  Et,  le  dragonneau  chancela.  Vacilla  en
tombant dans les bras de son jeune frère et de son amie le rattrapant instinctivement, avant de l'allonger sur
le  dos  pour  examiner  avec  doléance,  sa  poitrine  horriblement  poignardée  par  une  dizaine  de  griffe
métalliques entourées dans la ronde des étincelles, venant de fouetter sans aucune pitié le dragonneau en
train de mourir sous leurs yeux. Aile de Feu, aussi tourmenté que Roux et Sakura se précipita rapidement au
chevet de son ami. Dont une vision d'un de ses souvenir lui transperça son esprit. Il avait l'impression de
revivre la mort de son frère jumeau qui avait agit de la même façon, pour défendre leur jeune sœur adoptive.
Il approcha l'air attristé son museau près de la gorge, aussi touchée par l'une de ces griffes métalliques. La
mordillant dans la douleur de ses remords. 
__Grand-Frère...non, non...dis-nous que tu vas t'en remettre ? Geignit Roux en s'en mordant jusqu'au sang
ses doigts. Il en eut des frissons dans le dos. Il revoyait son plus douloureux souvenir : celui de la mort de
leur frère aîné qui s'était aussi sacrifié pour les protéger de ce monstre ne cessant de leur vouloir du mal. 
__Natsu, ne meurs pas...non, accroches-toi, nous allons faire quelque chose pour t'aider à te rétablir... Se
lamenta en sombrant dans le désespoir Aile de Feu, qui remarqua que son ami n'avait plus toutes ses écailles
sur son corps. 
Sakura, elle en redevenant une humaine, frotta en signe d’amitiés les longs cheveux roux de son ami, qui
échappa des feulements de souffrances. Elle enflamma ses mains sur la poitrine tachée de sang de celui-ci,
pour tenter de lui sauver sa vie. Mais, cette fois il lui était impossible de guérir sa blessure à l'aide de la
chaleur  de  ses  flammes.  Son  ami  la  contemplait  d'un  sourire  en  restant  les  yeux  clos.  Une  griffes
métalliques s'était plongée dans son œil terriblement ensanglantée. Il se frotta en collant sa tête contre elle.
Tellement  il  était  si  heureux de  l'avoir  enfin  retrouvée.  Il  pouvait  rester  près  d'elle,  dans  ses  bras.  Et
ressentir la chaleur si calmantes de ses flammes tellement si douce avec lui. 
__A...ru...rû...Essaya-t-il  de parler  dans ses vomissement  plein de sang. Tout en ayant  des difficultés  à
respirer. Il se contenta de se blottir sa tête collée sur les genoux de son amie le contemplant de ses yeux,
s'illuminant dans la lumière bleutée de ses larmes.
__Natsumoto...n'essaie pas de parler...tu vas te fatiguer et... et...Lui chuchota d'une voix emplit de chagrine,
Sakura qui lui caressa de sa main hésitante, ses longs cheveux roux baignant dans le sang de ses blessures.
Elle sentit son cœur reverser des larmes de sang. L'engloutissant dans une infinie mélancolie, la dévorant de
l'intérieur. Elle était en pleurs et regrettait de ne pas avoir reçu ces griffes de métal à sa place. Se demandant
pourquoi il la protégeait. 
Pourquoi ces cauchemars venaient-ils se confondre avec la réalité ? 
Pourquoi son ami était-il toujours en train de mourir ? 
__Arurû...voilà  ce que je peux...p...pour...pour...toi...(Autre  vomissement  de sang pour le  jeune garçon-
dragonneau se tordant de maux dans ses faibles feulements. Ce qui effraya son petit-frère et ses deux amis
s'écriant dans leurs pleurs qui leurs déchirèrent leurs cœurs.) Je...je ne peux rien faire d'autre...que...que...



(Natsu  toussa  jusqu'à  manquer  de  s'étouffer.)  Pardonnes-moi...pardonnes-moi  de  ne  plus  pouvoir  me
retransformer  sous...sous  ma  forme  animale...pour  mieux  te  protéger...Je  suis  désolé,  tellement  désolé
d'avoir perdu mes pouvoirs...(Et le jeune dragonneau s'étouffa dans ses dangereux vomissements pleins de
sang.) Sakura fut prise d'un violent serrement de cœur en voyant son ami vomir presque tout son sang. Elle
porta ses mains près de ses lèvres et se secoua d'égarement sa tête dans ses frémissement.
“Non...non, Natsumoto...non...! Encore, comme dans mes...mes cauchemars...non, pourquoi me protège-t-il
tout le temps? Pourquoi, alors que c'est à cause de moi qu'il...qu'il...souffre...?”
Sakura  n'en  pouvait  plus  de  le  voir  souffrir  comme  elle  avait  vu  dans  ses  nombreux  cauchemars
prémonitoires.  Elle  commença  à  s'abandonner  dans  sa  mélancolie  lui  dévorant  son  cœur  saignant  de
remords. Elle croisa ses bras contre son estomac qui s'enflamma dans une désagréable affliction. Se les
griffa jusqu'à les recouvrir de coupures pleines de sang. Saisissant ses oreilles de loup, en essayant de se les
retirer  dans  d'atroces  douleurs,  qu'elle  s'infligeait  elle-même.  Et  elle  échappa  un  long  crie  se  brisant
pareillement aux cordes si fragiles d'une guitare. Un crie qui fit tant de peine à son ami, lui caressant de sa
main coulante de sang  sa joue brûlante, dans la mélodie de ses larmes.
__Arurû...ma Arurû...ne pense pas que j'ai été...été blessé à...à...cau...cause de toi...
__Natsu...Natsu...moto...arrêtes,  ça  suffit  maintenant...arrêtes  de  te  fatiguer...Geignit  dans  ses  sanglots
Sakura en collant sa tête contre celle de son ami pour s'essuyer ses larmes contre lui.
__Grand-Frère...ne te fatigue pas, restes avec nous...je ne veux pas que...que...
Roux observait l'air si affligé ses mains toutes dégoulinantes du sang ruisselant sur la poitrine, mortellement
transpercée par de nombreuses griffes de métal.
« Grand-Frère...tout...tout ce sang...non, pitié non... »
Roux se dissimula ses larmes  dans ses mains,  qui lui  recouvra de sang, ses joues.  Il  échappa un long
rugissement trempé dans sa détresse, lui brisant atrocement son cœur.
« Non, tout ça c'est moi...c'est moi qui l'ai rendu si faible ! Si seulement je ne lui avais pas arraché toutes
ses écailles pour les lui dévorer ! Si seulement je ne les lui avais pas arrachées ! C'est moi qui vais lui
faucher sa vie...mais je ne veux pas le perdre par ma faute ! Non, je veux rester encore blottit contre lui !
Ressentir sa chaleur me réchauffant mon cœur ! »
Roux terriblement affecté par l'état si mourant de son frère. Il se laissa tomber près de lui en posant sa tête
contre son épaule. 
Faisant attention à ne pas se blesser avec les griffes plongées dans le torse de son frère. Il prit son bras qu'il
ramena contre son cœur.
__Ho, mon Petit-Roux...mon petit-frère...tu sais c'est aussi dure pour moi de vous dire adieux...pour ne pas
vous mentir...la  mort m'a  toujours effrayé...mais grâce au soutient de Atsuki, j'ai pu apprendre quelque
chose de plus consolant. L’amour d'un frère pour son petit-frère et pour une amie. Même si l'idée de mourir
me fais peur, je n'ai pas renoncé à voler à votre secours. J'ai préféré plutôt me sacrifier, que de vous laisser
mourir. J'ai préféré mourir à votre place pour vous protéger. 
Natsu  se colla sa tête contre celle de son jeune frère, en se frottant ses larmes dans les longs cheveux de
celui-ci.
__Grand-Frère...non, reste encore près de moi...laisses-moi vivre avec toi...
Roux cria désespérément en ne s'éloignant pas de son frère. Lui offrant un sourire dégageant une chaleur
merveilleuse, et finissant par se refroidir, dans la pluie de ses larmes. 
__Arurû, c'est un bien un jolie nom pour toi. Je suis content de savoir ton vrai nom avant de partir. 
__Grand-Frère, non ! Si seulement je ne t'avais pas mangé tes écailles ! Si seulement je ne les avaient pas
mangées... ! Se tourmenta les yeux inondés de larmes Roux dans ses tressaillement.
__Roux, je sais, mais je ne t'en vœux pas...
Natsu caressa la joue de son petit frère en lui souriant. Il arrivait à peine à bouger. Les griffes métalliques
devenaient trop lourdes pour lui. Il laissa des larmes lui tomber sur ses joues. 
__Grand-Frère, ne te laisse pas mourir...non...je veux que tu vives... c'est moi qui devrais mourir, pas toi... !
Natsu lui sourit une dernière fois avant de relâcher son dernier souffle. Son jeune frère se jeta sur lui. Il
l'appela dans un immense désespoir en le remuant follement. Voyant qu'il n'y pouvait plus rien. Que ni
même ses cries. Ses feulements. Ses rugissements. Ses pleurs n'aidaient pas son frère à s'en remettre. Il se
secoua désespérément sa tête en pleurant dans ses cries de douleur. 
__Non, il ne peut...non ! NAAAAAAATSU ! NOOOON ! Gémit de tristesse Aile de Feu, en se frottant son
museau, contre la joue si froide de son ami. Il pleura lui aussi.



__Natsumoto, non...encore à cause de mes cauchemars, je te perds à nouveau...S'écria folle de tristesse et de
douleur Sakura en se recouchant sur son ami. Roux la supplia de faire quelque chose pour son frère.
__Grande-Sœur, sauves-le, je sais que tu peux le sauver en lui changeant sa destinée. Tu peux le ramener à
la vie ! La remua-t-il désespérément en lui plongeant ses griffes dans ses bras tachés de sang. 
__Roux, laisse...tu vois bien que Sakura est sous le choque...ne la secoues pas comme ça...tu risques de la
blesser, déjà que son cœur est meurtrit. Lui conseilla les yeux en larmes Aile de Feu. 
__On dirait bien que votre ami a finit par mourir... Ricana comme un fou Showny en dansant sur un pied les
mains  collées  derrière  sa nuque.  Il  s'en lécha  ses griffes en souriant  de manière  menaçante  à  la  jeune
magicienne, meurtrit par le sacrifice de son ami venant de s'éteindre encore sous ses yeux. 
__C'est toi...c'est toi qui nous l'a repris ! Lui renvoya Sakura les yeux ruisselant de larmes en s'illuminant de
sa lumière flamboyante. Elle se retransforma en immense chatte de feu aux grandes ailes d'anges dans son
tourbillon de la danse de ses feuilles, s'allumant en flamme s'animant près d'elle. L'animal de feu échappa
un puissant rugissement emplit de colère. De vengeance. De tristesse et de maux. Elle s'envola et se jeta
sous les violents  coups de fouet  de Showny qui  ne se gêna pas,  de lui  rouvrir  ces  graves brûlures se
remettant à perdre énormément de sang, coulant sur tout son corps. La chatte feu miaula dans ses larmes lui
roulant sur ses joues et plongea ses crocs dans le bras où l'humanoïde brandissait l'air si souriant son fouet.
Elle chercha à le lui arracher. En tirant. Et ignorant les étincelles se libérant agressivement sur elle. Son
museau coula des filets de sang pareillement pour le tour de sa mâchoire. Showny la saisit monstrueusement
au niveau de son cou en la soulevant d'une seule main au-dessus de lui.
__La mort de ton ami t'a fait perdre la tête ma parole ! Regardes-toi, tu es si meurtrit par sa mort que tu
voudrais mourir toi aussi, non ?
__Grande-Sœur, non ! Pitié, non, rends-moi ma Grande-Sœur ! Sanglota Roux l'air complètement attristé
par son chagrin. Il s'en mordit jusqu'au sang ses doigts en suppliant l'humanoïde de cesser de torturer son
amie. 
__Sakura ! Non, relâches-là, toi ! Rugit Aile de Feu en volant porter secours à sa jeune sœur adoptive. Il
cracha son plus puissant jet de flammes sur Showny qui en hurla de souffrances, en lançant cruellement
l'animal de feu se cogner contre les parois de la pièce. Assommée par  la violence de l'humanoïde, Sakura
s'écroula bruyamment sur le sol. Trempant dans le sang de ses plaies. N'arrêtant pas de saigner. La voyant
ainsi, en train de vomir du sang. Roux et Aile de Feu se précipitèrent près d'elle. L'aidant à se relever. Mais,
Sakura cracha et leurs montra ses crocs trempés de sang. Elle coucha ses oreilles en arrière et les rejeta pour
ensuite s'apprêter à se jeter de nouveau sous les coups de fouet de Showny. La provoquant de son sourire si
noir. 
__Grande-Sœur, non...non...ça suffit, arrêtes...il va finir pas te tuer toi aussi ! Non, ne retourne pas vers ses
coups de fouet...La retint aussitôt Roux en entourant de ses bras l'encolure de son amie pour la ramener
contre lui.
__Sakura, calmes-toi...où le sang de tes blessures continuera de couler...Tenta de l'adoucir Aile de Feu en se
frottant sa tête contre celle de sa jeune sœur. Se forçant à ronronner pour l'adoucir intérieurement. 
Sakura en reprenant forme humaine se laissa tomber dans les bras de Roux et de Aile de Feu la rattrapant
juste à temps, avant que celle-ci ne se heurte sa tête contre le sol. 
__Sakura...par pitié reprends-toi ! Tenta de la réanimer Aile de Feu.
__Grande-Sœur...reste près de nous...Gémit tristement Roux en se frottant sa tête contre le bras de son amie
qui revint lentement à elle. Les rejetant une nouvelle fois. Et s'avançant au rythme de ses gouttes de sang
tombant sur le sol, à chaque fois fois qu'elle commençait à faire un pas. Puis un autre. Pour se rapprocher de
Natsu. Elle ravala sa mèche coulant le long de ses narines dans la fuite de ses larmes. Elle serra ses bras,
croisés contre son estomac débordant de sang et finit par rejoindre son ami.
__Na...Na...tsu...tsu...moto...Natsu...moto... ?
Sakura se frotta sa tête contre celle de son ami. Elle ressentait la pointes de ses griffes se plonger dans son
cœur qui perdit des larmes de sang. C'était les liens de leurs destins à tous les deux après avoir pactisé par le
mélange de leurs sang. Si Natsu mourait. Elle allait mourir elle aussi. La jeune fille posa ses mains sur sa
poitrine pleine de sang et s'allongea dans les bras de son ami. 
__Grande-Sœur, non tu ne vas pas mourir toi aussi ? Non ! Grand-Frère ! Grande-Sœur ! Non ! Ne partez
pas !  Mon frère !  Ma sœur !  NE PARTEZ PAS !  NON JE NE VEUX PAS ! NOOOOON ! S'affola
d'égarement Roux en les secouant de toutes ses forces. Aile de feu se frotta sa tête contre le dos de sa jeune
sœur adoptive. Il s'essuya ses larmes contre elle et contre son ami. 



__Je vais pouvoir les dévorer maintenant...Ricana comme une hyène hideuse Showny en fonçant droit sur
ses deux proies. Sous la frayeur de Roux et de Aile de Feu. Alors que Showny était sur le point de les
dévorer, par chance les amis-flammes de Natsu et de Sakura s'éveillèrent et rejetèrent celui-ci dans une
lumière flamboyante qui s'agita d'affolement. Craignant de perdre Natsu et Sakura. Leurs flammes prises de
paniques se jetèrent sur eux pour les envelopper dans une lumière si chaude  qui par miracle leurs guérirent
leurs blessures. Les griffes métalliques plongées dans le cœur du dragonneau et de la jeune fille furent
rapidement retirées en disparaissant dans la puissante chaleur de ce brasier, qui par cette même chaleur elle
cessa l'hémorragie de ces deux derniers. Les ramenant parmi-les vivants. Dans la danse de leurs feuilles
enflammées. 
Roux entendit leurs battements de leurs cœurs se remettant à battre aux rythme de leurs respirations. Il en
fut si heureux qu'il en eut de nouvelles larmes lui tombant sur ses joues. Même Aile de Feu en fut si joyeux
et si émut aux larmes.
__Ho, Grand-Frère, Grande-Sœur...Sourit Roux en pleurant dans les pattes de Aile de Feu lui souriant à son
tour en lui frottant ses cheveux.
Aile de Feu fut si rassuré de voir Showny et ses manticores  dans un état de souffrances ce qui sera leurs
punissions  pour  avoir  fait  tant  souffrir  Natsu  et  Sakura.  Et  il  ressentit  une  présence  bienveillante  lui
réchauffant son cœur. Celle de la déesse-louve veillant sur la forêt pour ne pas la laisser mourir à cause des
ténèbres, qui habitent le cœur même de celle-ci. Il la vit s'illuminer dans sa lumière émeraude en se posant
sur ses immenses ailes d'anges. 
__Votre majesté...Akuni...merci de votre venue... La remercia d'un sourire Aile de Feu.
__Aile de Feu. Tu as bien protégé ces enfants. Maintenant c'est à moi de les protéger. Allez viens dans ma
forêt. Il ne faut pas les laisser ici, si non leur vie risquerait d'être encore menacée. Lui sourit Akuni en étant
accompagnée par ses plus fidèles alliés Loup et Monorono, dont ils prirent dans leurs bras Natsu et Sakura.
Akuni, elle prit Roux contre elle car celui-ci semblait tellement si meurtrit intérieurement, qu'il tenait à
peine debout. 
__Roux, ne t’inquiète plus. Natsu et Sakura ne risque plus rien maintenant que nous sommes là pour les
protéger. Alors reposes-toi et quand tu te réveilleras tu seras dans leurs bras contre eux. Le rassura Loup
d'un sourire en lui frottant sa tête. Roux avant de s'endormir dans les bras d'Akuni, ria intérieurement.



Chapitre 19
L'enlèvement de ceux que j'aimais du plus profond de mon

cœur me rend si meurtrit

      Chihiro   se  retrouvait  encore  toute  seule.  Dans  son  même  cauchemar  lui  hantant

douloureusement  son esprit.  Elle  avait  si  mal  au cœur et  tenait  à peine sur ses jambes toutes frêles  et
couvertes de coupures pleines de sang. Elle se retrouvait repliée sur elle-même. Se cachant sa tête dans ses
bras aussi  recouverts  de coupures pleines  de sang qu'elle  s'était  elle-même infligée.  La jeune enfant se
perdait dans ses pleurs et ne comprenait pas pour quelles raisons elle se retrouvait toute seule. Perdue dans
son même cauchemars se déroulant dans un endroit tout noir. Avec des crânes flottant dans l’atmosphère
ténébreuse, en s'animant autour d'elle. Se tordant de rire de la douleur que pouvait ressentir cette enfant
complètement troublée et anéantie par la souffrance de son chagrin trop lourd pour son cœur.
__Ma petite tu es si triste. Serais-ce parce que ta sœur...tes frères te manqueraient-ils ? Tu souffres de cette
séparation, n'est-ce pas ? 
Chihiro eut un violent serrement de battements de cœur. Elle se croisa ses bras contre sa poitrine. Cherchant
à éviter le regard terrorisant de ces crânes s'enveloppant dans leurs éclats de lumières rougeoyantes comme
le sang de ses coupures. Elle se renferma dans la douleur de son chagrin.
__Ma pauvre enfant. Tu ne les reverras pas puisque ils vont mourir. 
Chihiro se boucha sauvagement ses oreilles de loup en sanglotant. Elle préféra ne pas relever sa tête, pour
ne pas voir ces affreux crânes lui revenant tout le temps dans son cauchemar.
Le ricanement de Rubannoir lui poignarda violemment ses tympans. Elle sentit cette dernière la reprendre
dans ses bras pour ensuite la garder de force contre elle. 
__Ma petite sœur...ne pleure pas, ça ne te les ramènera pas...il est déjà trop tard pour ta sœur et pour celui
que tu surnommes : « Grand-Frère ». Même pour Roux. Oui, trop tard pour lui, car c'est un non-vivant, une
sorte de robot mi-humain. Il n'est plus le jeune dragonneau que tu aimais tant. Non, puisqu'il finira par peut-
être se donner la mort.  Et tout ça par ta faute.  Oui,  rappelles-toi.  Rappelles-toi  le moment de sa mort.
Regardes.
La voleuse de souvenir fit avaler cruellement une feuille noir à la jeune enfant qui s'écria en sentant cette
même feuille se changer en flammes noires dans son cœur, se faisant dévorer dans de terrible maux. La
fillette en se remettant de sa souffrance. Gardant ses bras croisés contre son estomac, qui la faisait tant
souffrir.  Elle  revit  de  nombreuses  manticores  venant  de  prendre  dans  leurs  mâchoires  Roux,  Mistigri,
Sakura et Natsu.  Les remarquant avec leurs si large mâchoires, partant d'une oreille à l'autre, pleine de sang
coulant fortement sur leurs énorme pattes de lions. Les manticores s'attaquaient avec une tell férocités à ses



trois meilleurs amis et à sa sœur. Avalant tout. Ne laissant aucune trace d'eux sur leurs chemins. Pour Roux,
Natsu et Sakura, ils ne leurs laissèrent ni leurs os et ni leurs kimonos et pour Mistigri, lui ils ne lui laissèrent
pas mêmes ses os et ni quelques uns de ses longs poils. Ni même ses crocs. Ni même ses griffes. Rien. Et,
Chihiro se retrouva de nouveau toute seule au milieu de cette horde de cannibale. Elle allait sans doute se
faire dévorer à son tour. La jeune enfant cria et s'enfuie en courant dans ses sanglots. Les manticores la
poursuivirent aussitôt. En ricanant monstrueusement leurs énorme mâchoires coulantes de sang et de salive.
Rubannoir, avant de disparaître dans l'obscurité des ténèbres. Elle se tordit folle de mourir de rire. 
__Allez, cours, cours et surtout ne t'arrête ma petite ! Cours où tu le peux. Pleurs où tu le peux. Crie où tu le
peux. Souffre où tu le peux. Mais cela ne te rendra jamais ta sœur et ni tes trois amis ! Tu les a perdu pour
toujours !  Les  manticores  te  courront  toujours  après,  jusqu'à  ne  laisser  rien  de  toi,  ma  petite  car  les
manticores ne laissent jamais rien de leurs victimes !
Chihiro revoyait dans ses souvenirs le sourire si merveilleux et si chaleureux de Sakura, de Natsu, de Roux
et de Mistigri. Cela la consolait un peu, mais elle ne calmait pas la douleur de son chagrin. 
« Grand-Frère ! Grande-Sœur ! Mistigri ! Roux ! »

   Chihiro se réveilla en rugissant dans la musique de ses larmes. Agitant d'affolement ses mains en désirant
rattraper Mistigri, Roux, Sakura et Natsu. Elle cria sans plus s'arrêter en pleurant presque toutes les larmes
de son corps. La fillette ne faisait même pas attention à Mistigri se tenant à ses côtés pour la calmer et
l'aider à revenir vers lui. Il la gardait contre lui en se frottant son museau contre ses cheveux mi-long, d'une
magnifique couleur noisette, ayant des reflets un peu roux. 
__Chihiro, c'est finit, tu n'as plus rien à craindre. C'était qu'un méchant cauchemar.
La  jeune  enfant  s'écroula  contre  lui.  Mistigri  la  rallongea  sur  le  dos,  en  la  recouvrant  un  peu de  ses
couvertures, pour ne pas qu'elle attrape froid.
__Chihiro, qu'est-ce qu'il ne va pas en ce moment? Depuis deux où trois nuit tu ne fais que crier et pleurer.
Et, tu ne veux plus t'alimenter...
Chihiro se frotta ses yeux pleins de larmes dans ses gémissements incompréhensibles. Inquiétant Mistigri
qui celui-ci tacha de se comporter comme un grand-frère aussi réconfortant que l'était Roux avec elle. Il lui
caressa en signe affectif son front encore bouillant de fièvre. Il se mit à rallumer son ronronnement pour
tenter de l'adoucir.
__Mistigri-chan...?L'appela d'une voix emplit de tremblement, la jeune enfant revenant lentement à elle.
Elle lui pris sa patte qu'il avait posé sur son front. Pour ensuite se la ramener contre son cœur. Ce qui fit
rougir Mistigri ne comprenant pas son comportement. Il agita l'air si soucieux ses oreilles.
__Chihiro-chan...
__Mistigri, dis est-ce que tu peux rester encore près de moi? J'ai peur de refaire ce cauchemar si je reste
sans toi.
__Ma Petite-Chihiro...mais je suis là, regardes...tu vois je ne suis pas partis...
Le chat-démon se frotta dans son merveilleux ronronnement, son museau contre le front si chaud de sa
jeune sœur. Chihiro recommença à pleurer en ramenant contre sa joue la patte si douce de celui-ci.
“Chihiro, ma petite sœur...je sais que tu souffres de cette séparation...comme moi...tu souffres d'être séparé
de notre sœur et de nos amis qui sont comme des frères si chers à notre cœur...mais, rétablies-toi pour que
l'on puisse les retrouver, tous les deux! ” 
Mistigri se colla sa joue contre la poitrine de sa jeune sœur en se laissant se retransformer sous sa forme
originelle,  celle  d'un  chaton-démon.  Il  se  coucha  près  de  son  cœur.  Mais,  une  agressive  douleur  lui
enflamma son cœur s'illuminant dans ses flammes s'animant à l'intérieur de lui et autour de lui.
“Ho, non pas encore, non allez vous-en! Vous ne comprenez pas, je ne veux pas de vous! Laissez-moi
tranquille avec ma petite sœur! ”
__Mistigri, tu as mal à ton estomac ? Lui demanda timidement Chihiro en le voyant serrer son ventre de ses
pattes croisées contre son flanc. Semblant le torturer dans d'affreuses souffrances. Inquiète pour lui, elle lui
offrit une adorable caresse sur son dos, en le grattouillant d'un signe d'amitié entre ses oreilles. Elle fut si
surprise de voir des flammes danser joyeusement près de lui. Semblant commencer à s'attacher à lui et à elle
aussi, car elles vinrent lui réchauffer tendrement ses joues. Chihiro se sentit réconfortée par cette chaleur lui
rappelant celles des flammes de sa sœur et de ses amis lui manquant tellement. Elle avait la merveilleuse et
rassurante sensation de se retrouver aux côtés de Sakura, de Roux et de Natsu. Chihiro se mit à rire dans la
musique de ses larmes se remettant à rouler sur ses joues. Mistigri, lui rougit une nouvelle fois en remuant
ses oreilles l'air de ne pas comprendre pour qu'elles raisons sa jeune sœur se sentait si heureuse tout à coup. 



__Chihiro, pourquoi tu ris ?
__Cette...cette chaleur me fais comprendre que Grand-frère, Roux-chan et Grande-Sœur ne sont pas loin de
moi.
__Ha...bon...tu...tu trouves...?Pour toi, mes flammes sont un souvenir de... Natsu, de Roux et de Sakura ? 
__Mistigri, s'il te plaît, laisses-moi encore un peu la chaleur de tes flammes qui me sont familière à mon
cœur...
__Ho, ma petite sœur, merci, merci de me consoler...maintenant je sais que je peux te rassurer en libérant
mes flammes qui attendent d'être réveillées en moi, dans mon cœur...
Mistigri se souvient du nouveau nom que Cœur de Feu lui avait fait cadeau, juste avant de lui dire Aure
voire pour toujours. Ce nouveau nom était :” Plume de Feu ”.
“Plume de Feu. C'est un nom pleins de flamme. Merci, Cœur de Feu, pour ce magnifique nom que je vais
garder précieusement pour ne pas t'oublier car tu vis dans mon cœur”.
Le  bruit  des  pas  de  quelqu'un  raisonna  dans  les  oreilles  de  nos  deux  amis,  qui  se  retournèrent  et
remarquèrent que Miharû venait de les rejoindre. Leurs adressant un merveilleux sourire pour se montrer si
gentille avec eux. Si confiante. Mais, Chihiro ne  voulait pas lui accorder sa confiance. Ressentant de la
peur à son égard, elle se montra sauvage en vers elle. Tout en allant se cacher dans ses couvertures. En
tremblant  dans  de  profonds  grognements  d'appréhension.  Ce  qui  surprirent  d'étonnements  et
d'incompréhension Mistigri et Miharû, vis-à-vis de son comportement incompréhensible.
__Eh, bien Chihiro ? Lui sourit l'air si inquiète pour elle, Miharû. Qui s'approcha d'elle. S'agenouilla à ses
côtés et lui tendit sa main, en essayant de faire preuve de patience, pour tenter de devenir son amie. Chihiro,
lui mordit à pleines dents sa mains. Tout en grognant. Gémissant et crachant. Miharû s'écria en ressentant
les dents de la jeune enfant, entre ses doigts se couvrant de sang.
__Aie...! Chihiro, je ne te veux aucun mal tu sais ? Essaya de l'attendrir Miharû. En délivrant de petites
lamentations. 
__Miharû. Pardonne à ma petite sœur. Au fond elle est très attachante et très adorable...même si elle garde
en elle une profonde peur contre les gens qu'elle ne connaît pas. Elle n'est qu'une enfant. Lui avoua les yeux
brillants de larmes Mistigri.
__Peur des inconnus ? Je comprends un peu mieux. Je lui fais peur car elle ne me connaît pas. Elle ne m'a
jamais vue. Après tout elle est encore qu'une enfant. Comme tu viens de me le dire. Je ne lui en vœux pas. 
__C'est vrai, Miharû ? Merci, de lui pardonner ! Oui, un grand merci ! 
__Chihiro,  prend  le  temps  qu'il  te  faut  pour  mieux  me  connaître.  Et  peut-être  que...après  ça...tu...tu
deviendras mon amie...? 
La jeune enfant cessa de mordre la main tachée de sang de Miharû. Elle la lui pris dans ses mains pour se la
poser contre sa joue. Finissant pas comprendre que Miharû ne lui ferait aucun mal. Mais elle avait encore
du mal à lui faire confiance ou à devenir son amie. Miharû lui sourit une autre fois en lui passant sa main
dans ses cheveux.
__Mistigri a raison, tu es si attachante, si adorable...et j'ajouterais aussi...tellement si mignonne...et j'ai un
cadeau pour toi. Un cadeau qui te feras beaucoup de bien pour ton cœur.
Miharû se leva. Pris la main de Chihiro et l'emmena découvrir le cadeau qu'elle tenait tant à lui offrir à elle
et à Mistigri, qui celui-ci, reprit sa forme de chaton et sauta sur l'épaule de Chihiro. Le cadeau que Miharû
allait leurs offrir, c'était de revoir Atsuki, Ichurô, Atsurû, Agnar et Aramiï. Mais, Roux, Natsu, Sakura et
Aile de Feu restaient introuvable. Et, Loup n'était pas parmi eux. C'est ce qui rendirent très triste Chihiro et
Mistigri. Même-ci ils étaient si heureux de revoir Atsuki, Ichurô, Atsurû, Agnar et Aramiï. 
__Chihiro, Mistigri ! On vous retrouvent enfin ! S'exclama les yeux en larmes Ichurô en courant vers sa
petite sœur et le chaton-démon, qu'il ramena contre son cœur. 
__C'est si consolant de vous revoir ! Se sentit si heureux de les retrouver, Atsuki qui celui-ci vint au près
des  deux enfants,  pour  leurs  frotter  amicalement  leurs  têtes.  Dont,  Agnar,  Aramiï,  Loup et  Atsurû en
pleurèrent de joies à leurs tours. 
__Mais...où sont Natsu et...et Sakura et Roux et Aile de Feu...? Ils vont bien ? Voulu se consoler Mistigri en
s'apercevant d'un serrement de tristesse de l'absence de ces quatre amis. Il jeta des regards apeurés tout
autour de lui. Gardant l'espoir dans son cœur de pouvoir enfin les revoir. 
A ces  mots,  Atsuki,  Loup,  Ichurô,  Atsurû,  Agnar  et  Aramiï  eurent  un douloureux serrement  de maux
baignant dans leurs larmes se mettant à rouler sur leurs joues.
__Quoi ? Ils...non ne me dites pas...qu'ils sont...sont...MORTS ? Fut pris de panique Mistigri en se laissant
s'écrouler sur ses genoux. Il se cacha ses larmes dans ses pattes et se replia sur lui-même. Chihiro aussi fut



si tourmentée par l'absence de sa sœur et de ses amis. Elle fut encore plus bouleversée en remarquant que
Loup gardait contre son rubans d'un bleu tirant dans les bleu comme la nuit, pareil que les long cheveux de
son frère. Il gardait précieusement près de sa taille, les écharpes dégoulinantes de sang de sa sœur et de son
ami. Troublée par toutes ses gouttes ensanglantées tombant sur le carrelage. Elle s'approcha de Loup, pour
lui retirer craintivement les écharpes de sa sœur et de son ami, pour s'essuyer ses larmes, comme-ci elle
ressentait leurs présences si réconfortante dans son cœur.
“ Mon Grand-frère, ma Grande-Sœur...non, je suis dans mon cauchemar...je ne fais qu'un cauchemar...! ” 
Chihiro délivra des cries de désespoirs sous les yeux en larmes de son frère et de ses compagnons. Mistigri
se rapprocha d'elle en se retransformant en immense chat-démon pour la ramener encore contre lui. 
__Mistigri. Chihiro....écoutez-moi et rester calme...Tenta de les consoler Loup. En voulant s’avancer vers
ces deux derniers. Mais Atsurû le retint par le bras.
__Non. Loup, ne leurs dit pas la vérité. Non...
__Et pourquoi, ils ne devraient pas savoir ? Hein ? Atsurû ?
Loup la rejeta et s'en alla prendre contre lui, ses deux amis.
__Pour tout vous dire. Roux, Natsu, Sakura et Aile de Feu ne sont pas morts. Roux et Aile de Feu souffre
d'une blessure dans leurs cœurs, restant au chevet de Natsu et de Sakura. Car, ils sont entre la vie et la mort.
Eux aussi ont une blessure au cœur comme Roux et Aile de Feu. Sa Majesté Akuni prend soin de leurs
blessures mais, vous savez comme moi, que les blessures du cœur mettent tant de temps à se cicatriser et à
se refermer. Elles ne se voient pas. 
__Mais, si son Altesse-Akuni veille sur notre sœur et nos amis...ils vont guérir, non ? Demanda Mistigri,
tremblant de chagrine.
__Grand-Frère...Grande-Sœur...est-ce  qu'on va  pouvoir  les  revoir  ?  Demanda à  son tour,  en sanglotant
Chihiro.
__Ne vous en faites pas. Ils vont guérir. Et je pense que ce qui aiderait Natsu, Sakura, Roux et Aile de Feu à
se rétablir, c'est un peu de votre amour que vous avez pour eux. Vous savez cette amour fraternelle qui est
plus fort que l'amitié. Leurs expliqua en leurs souriant Loup qui les serra un peu plus fort contre son cœur.
Mistigri et Chihiro agitèrent craintivement leurs oreilles en rougissant. Ils se blottirent contre lui en pleurant
leurs têtes collées contre lui. 
__Loup, tu sais les rassurez mieux que nous... Le complimentèrent en étant émus aux larmes Atsuki et
Ichurô, qui celui-ci cachait un cadeau pour sa jeune sœur. Il le lui tendit et le cadeau se révéla être un jolie
petit dragon bleu en peluche.
__Chihiro je t'ai ramené un cadeau pour toi. Un cadeau qui ne te feras pas oublier Natsu, Sakura, Roux et
Aile de Feu.
Chihiro s'avança vers lui et pris la peluche dans ses bras. Elle l'observa en pensant très fort à Natsu et à
Roux. Ce dragon en peluche lui rappelait ces deux derniers. Elle revoyait leurs sourires à tous les deux. Un
sourire qui la rassura intérieurement, dans son cœur.
__Ho, merci Grand-frère ! Sourit Chihiro en se réfugiant dans les bras de son frère.
__De rien, et comme ça tu ne te sentiras pas seule...tu sais les peluches sont des sortes d'esprits bienveillant
pour les enfants.
__Je vais la  garder toujours avec moi.  Et pour être  sur que Grand-frère n'est  pas loin de moi,  je vais
l'appeler : “ Natsu ”. 

   Mais, alors que ce moment venait de faire place au bonheur des retrouvailles. L'irruption de la voleuse de
souvenirs en étant  accompagnée de ses animaux en peluches, de ses crânes et de quelques manticores.
Entrèrent en scène dans un tournoiement de feuilles noirs s'allumant en flammes ténébreuses en se moquant
de la frayeur, se reflétant dans le regard de nos amis. Lary et les membres de son clan repointèrent la pointe
de leurs lames de leurs sabres, de leurs lances et de leurs flèches dans la direction de ces derniers. 
__Désolée pour le dérangement. Mais, je suis venue récupérer cette petite qui est aussi ma petite sœur.
Leurs renvoya Rubannoir en désignant de la pointe de ses longue griffes Chihiro qui en frémit de peur.
__Quoi ? Tu veux nous enlever... Chihiro ? Tu veux m'enlever ma petite sœur ? Cracha férocement Mistigri
en hérissant ses poils et bondissant sur la voleuse de souvenirs, qui celle-ci retira son sabre de son fourreau
et sa lame s'enflamma d'un brasier de flammes noires, se déchaînant sur le chat-démon. Le mordillant de
leurs  crocs  et  le  brûlant  gravement  au  niveau  de  ses  pattes,  de  son  museau  et  de  son  flanc,  encore
douloureux à cause de ses flammes s'échappant autour de lui, pour le protéger des flammes noires de cette
sorcière. Comme-ci l'esprit de Cœur de Feu veillait sur lui. Dans son cœur. 



__Mistigri ! S'écria les yeux en larmes Chihiro en  s'en mordant ses doigts se remettant à saigner.
__Tous ceux qui se mettent en travers de mon chemin. Doivent mourir. Ricana Rubannoir en levant son
sabre au-dessus de sa tête et fit le geste de vouloir plongée sa lame dans son cœur. Mais, par accident, elle
plongea sa lame entourée de flammes grisâtres dans la poitrine de sa petite sœur, venant de s'interposer pour
protéger Mistigri. Chihiro en sentant la lame s'enfoncer près de son cœur, en échappa des gémissements.
Elle porta ses mains toutes tremblantes près de la lame dégoulinante de sang. Avant de tomber dans les
pattes de Mistigri. 
__Chihiro...non...Chihiro, ma petite sœur, non... S'angoissa Mistigri en se collant son museau contre la tête
de sa jeune sœur. 
__Ho, non Chihiro,  pourquoi  t'es-tu  interposer  ?  Fut  si  tourmentée  Rubannoir  en étant  choquée par  le
courage de sa jeune sœur, qui avait protégé Mistigri d'être blessé par la lame de son sabre.
Chihiro inspira par à coup et caressa de ses mains pleines de sang la patte de Mistigri, posé sur sa blessure
coulante de sang.
__M...Mis...Mis...tigri...je veux encore jouer avec...avec toi...et avec Roux...Grand-Frère et Grande-Sœur
me manque...j'ai si peur...peur...Sanglota les larmes aux yeux Chihiro en finissant pas s'évanouir. Serrant sa
peluche contre son cœur.
__CHIHIRO ! NON RESTES AVEC MOI ! 
Mistigri en pleurs serra sa jeune sœur contre lui. Ses amis pleurèrent eux aussi. Tout le monde ici présent
était affligé par le sacrifice de la jeune enfant, qui avait réussit à protéger Mistigri. 
__Rubannoir, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?Demandèrent les manticores, les animaux en peluches et les
crânes en s'adressant à la voleuse de souvenirs, venant de retirer son sabre taché de sang. Encore sous le
choque d'avoir blessée sa petite sœur. 
__Je vais la  prendre avec moi.  Finit  par leurs répondre Rubannoir en reprenant  agressivement  Chihiro
qu'elle garda contre son cœur. Mistigri  effondré en larmes s'écria et voulu reprendre sa jeune sœur, en
voyant la voleuse de souvenirs éloignée en compagnies de ses acolytes se retirant en même temps qu'elle,
dans la pénombre des ténèbres.
__Mistigri. Il faut soigner tes blessures ! Le retint Miharû en l'entourant de ses bras. 
__Non, je veux ma Petite-Chihiro ! Je ne veux pas me retrouver sans elle ! Je suis séparé de Roux, de
Sakura et de Natsu...et maintenant je dois me séparer de ma Petite-Chihiro ! Non, je refuse de me retrouver
tout  seul  !  NOOOOOON !  S'écria  Mistigri  en  s'agitant  follement.  Griffant  agressivement  les  bras  de
Miharû, le serrant contre elle. Et, Mistigri en redevant un petit-chaton s'évanouit à cause de la douleur de
ses graves brûlures sur tout son corps. Il tomba dans les bras de celle-ci, le remuant d'égarement.
__Mistigri, non, tu dois te battre ! Mistigri ! Mistigri ! 
Mais le chaton resta inconscient. Il ne fit aucun mouvement. Se sentant envahie dans un infinie désarroi. 
“  Non, sans Roux,  sans Chihiro,  sans Sakura et  sans Natsu,  je me sens si  seul...je ne veux pas qu'on
m'enlève ce que j'ai de plus cher à mon cœur...non ! ”
C'est ce qui rendit terriblement attristés tous ses amis déjà meurtrit par l'enlèvement de Chihiro. 



Chapitre 20
Je préférerai que tu restes endormie

 Rubannoir laissa tomber de nombreuses feuilles noires tout autour de sa petite sœur qu'elle

venait d'allonger sur le dos, en la mettant bien au chaud dans ses couvertures. La jeune enfant baignait dans
une flaque de sang s'élargissant en tachant l'un des oreillers où sa tête était posée. Ramenant son dragon en
peluche contre son cœur. Les flammes noirs venaient de se retransformer en rubans noirs. Enchaînant de la
tête aux pied cette enfant sombrant dans un profond sommeille dont elle ne s'en réveillerait pas. Ses plaies
causées  par  l'enchaînement  des  rubans  noirs  la  serrant,  jusqu'  à   inonder  son  kimono  colorié  par  de
nombreuses taches de sang. Dévoilée légèrement par ses couvertures la recouvrant un peu. La voleuse de
souvenirs finit de jeter une pluie de feuilles noires tout autour de la jeune enfant, pour l'ensorceler. 
__Cette  pluie  de  feuille  noire,  te  gardera  plongée  dans  ce  profond sommeille.  Pardonnes-moi,  mais  il
vaudrait mieux que tu ne te réveilles pas. Non pas dans ce monde qui n'est pas fait pour les enfants. Il est
beaucoup trop cruel et si chaotique. Attends, que ce monde ne soit plus en train de sombrer dans le néant
avant de rouvrir les yeux. Je te dis ça pour te protéger car après tout tu es ma petite sœur à moi aussi. Oui,
ma chère petite sœur que je tiens tant et que je suis très heureuse de retrouver. 
La voleuse de souvenirs s'assit aux côtés de sa jeune sœur. Elle lui caressa sa joue en laissant ses larmes lui
tomber sur son visage endormie et tellement si pâle comme dans la mort. Elle n'entendait plus le son de sa
respiration et ni le son de ses battements de son cœur. Meurtrit par la douleur de son chagrin causé par la si
longue  et définissable absence de Natsu, de Roux et de sa sœur. Heureusement qu'elle gardait contre elle,
collait  contre  sa  poitrine  pleine  de  sang,  son  dragon en  peluche  qu'elle  ne  se  séparait  pas.  Se sentant
enveloppée  d'une chaleur  si  merveilleuse  lui  réchauffant  son cœur inondé de maux.  Une chaleur  aussi
chaude que celle de sa sœur, de Roux et de Natsu. Elle se sentait moins seule.
“ Grand-frère...Grande-Sœur...Roux...je sens leurs chaleur prés de moi...”
Rubannoir embrassa en signe d'affection le front de sa jeune sœur. Avant de s'éloigner discrètement d'elle
en  lançant  un  regard  noir  et  emplit  de  haine  en  vers  le  dragon  en  peluche,  que  Chihiro  serrait
inconsciemment contre elle.
“ Tout ça c'est parce que tu existes. Natsumoto, pourquoi ne peux-tu pas disparaître pour de bon ! ”
Rubannoir  ignora  les  rires  emplit  d'une  ironie  si  noir  de  ses  peluches,  de  ses  crânes  et  des  quelques
manticores. Se rapprochant de la jeune enfant, pour la considérer de leurs sourires si narquois. 



__Rubannoir, ne soit pas si triste, puisque après tout c'est toi qui lui a tachée de sang son cœur à ta chère
petite  sœur...oui c'est  toi...toi  qui  la  plongée dans  ce sommeille  que tu as  décidé de le  lui  laissé pour
l'éternité.
La voleuse de souvenirs se boucha ses oreilles de loup en s'enfuyant en courant le plus loin possible de ces
si cruel ricanement de tous ces derniers.
“ Mais au fond de moi. Je ne le désirais pas. Je voulais simplement revoir son sourire. Je voulais passer
plus de temps avec elle. Rire avec elle et la prendre dans mes bras. ”
Rubannoir revit dans son cœur, le souvenir qu'elle ne voulait pas oublier. Celui où elle était si heureuse avec
Sakura  et  Chihiro.  Elles  riaient  ensemble.  S'amusaient  joyeusement  à  des  jeux  d'enfants  comme  par
exemple à se cacher derrière les arbres de la forêt. Rubannoir après s'être éloignée de tous ces monstrueux
ricanements, se colla son dos contre le mur. Se retrouvant enfin toute seule au milieu d'un long couloir,
plongé  dans  une  infinie  obscurité.  Elle  se  croisa  ses  bras  contre  son  estomac.  Qu'elle  serra,  car  elle
ressentait une épouvantable douleur la dévorer de l'intérieur. Dans son cœur. Et, lui rouvrant ses veines, qui
se consumèrent par son brasier.
“ Arurû...ho, Arurû j'aimerais tant que tu reviennes vers moi...cela soignerais peut-être le cœur meurtrit de
chagrin de notre petite sœur... ”



Chapitre 21
Cette séparation m'est trop difficile 
et j'en ai des larmes dans mon cœur 

    
       

 Sakura fut réveillée par une douleur qu'elle  ne pouvait  pas supporter.  Ressentant  une feuille

entourée  de  flamme  disparaître  dans  son cœur.  Elle  se  retrouva  dans  un  de  ses  souvenirs  perdus.  Un
souvenir se déroulant dans une forêt. Se replongeant du moment où elle était une enfant de six ans. Elle
courait à la recherche de Stellie sa sœur jumelle de  Mistigri et de sa petite sœur Chihiro. Elle sursauta
d'appréhension en entendant le rire de sa sœur jumelle. 
“__Arurû, tu as finis par me retrouver ? 
Stellie sourit à sa sœur, la regardant d'un regard emplit de mélancolie dans ses frémissement. Chihiro et
Mistigri lui sautèrent au cou en la faisant basculer en arrière. Et Arurû se retrouva allongée sur le dos avec
sa jeune sœur et son petit chaton-démon blottit contre son cœur. Ils se mirent à rire les yeux étincelant de
larmes.
__Stellie...
__Arurû, tu vois je savais que tu viendrais me retrouver ! Il faut que tu es plus de confiance en toi !
Arurû se jeta dans les bras de sa sœur jumelle, pour pleurer dans ses bras. Se frottant sa tête contre son
cœur.
__Ho, Stellie, ne t'éloignes plus de moi ! J'ai eus si peur sans toi !
__Arurû, allons ne te met pas à pleurer comme ça. Tu vois, tu m'as retrouvée, moi, Chihiro et Mistigri. ”
    Sakura se réveilla une deuxième fois où elle se retrouva cette fois bien au chaud dans des couvertures
emplit de chaleur. Elle remarqua des flammes vaciller autour de sa poitrine, puis disparaître dans son cœur.
Elle en échappa un faible gémissement de douleur. 
“ Natsumoto...c'est toi qui...qui m'a rendu un autre souvenir ? ”
La jeune fille gardant ses bras croisés contre son estomac, lui faisant encore affreusement mal, à cause des
violent coup de fouet infligés par Showny. Elle était encore trop faible pour se relever. Mais elle se leva
quand même. Elle remarqua son ami n'ayant pas repris ses esprits, restant alité pas loin de ses pas. 
“ Natsu...Natsu...dis tu es vivant ? ”



La jeune fille se blottit contre son ami en en collant sa tête contre sa poitrine entièrement recouverte d'un
bandage. Comme-ci on venait de lui guérir sa mortelle blessure. Elle regarda ses mains qui ne portait plus
de tache de sang.
“ Il ne saigne plus. Est-ce qu'on nous aurait sauvés ? Mais qui ? ”
Sakura entendit le cœur de son ami qui s'était remis à battre. Elle entendait aussi le son de sa respiration.
Mais, ce qui la troubla c'était de voir, que son ami n'avait pas encore retrouvé l'usage de son œil droit.
__Natsumoto, c'est à cause de moi que tu souffres, je te demande pardon...pardon...
pardon...pardon...NATSUMOTO ! Se tourmenta Sakura en préférant rester blottit dans les bras de son ami.
Heureusement que Roux et Aile de Feu se trouvait à ses côtés pour la consoler. Et veiller sur elle et sur le
jeune garçon-dragonneau mettant tant de temps à revenir à lui. 
__Grande-Sœur...ne pleure pas, tu vas le faire pleurer si...si...Chuchota mélancoliquement Roux à Sakura en
lui caressant en signe d'affection son dos. Dont celle-ci se retourna vers lui pour le prendre ses bras et le
serrer contre son cœur. Roux ressentit de la peine pour son amie, qu'il entendit pleurer à chaudes larmes. Il
se contenta de lui frotter amicalement son dos de ses mains réconfortantes. 
__Sakura, tu sais Natsu t'en voudrais si il t'entendait te culpabiliser...La consola à son tour Aile de Feu en
redémarrant son ronronnement qui apaisa le chagrin de ses deux amis. 
__A...Aru...Arurû...L'appela dans de petits grognements de maux Natsu, en commençant à revenir à lui. Il
posa tendrement une main sur la joue de son amie. Dont une de ses larmes roula sur son doigt. Sakura fut si
émut aux larmes en sentant une douce chaleur, provenant de la main de son ami, qui était toute bandée d'un
long pansement. La jeune fille fut si troublée par le comportement de son ami. La prenant dans ses bras
pour la ramener contre lui. Ce qui fit rougir Roux et  Aile de Feu. Roux agita l'air si souriant ses oreilles de
renard. 
__Roux. Ce ne sont pas des choses pour un petit-garçon comme toi. Le ramena contre lui Aile de Feu. En
lui cachant de sa patte ses yeux. Et, Roux tenta de se libérer de son étreinte pour regarder son frère en train
d'enlacer son amie. Il l'embrassa sans plus l'éloigner de lui. Ce qui tirailla Sakura qui se colla sa tête contre
sa poitrine.
“ Natsumoto. Moi aussi...je...t'aimes...mais, je n'ai pas assez de courage pour t'avouer mes sentiments que
je cache en moi pour toi...”
__Aile de Feu ! Laisses-moi, je veux voir ! Allez, s'il te plaît, Aile de Feu ! Laisses-moi regarder nos deux
amoureux !
__Non. Roux, tu es encore trop jeune pour voir ça. Attend de grandir un peu !
Roux grogna et mordilla la patte de Aile de Feu qui celui en gémit de douleur et grogna,  en devenant tout
rouge de colère. 
__Je ne veux pas qu'on me voit comme un gamin ! 
__Roux, tu peux rester tranquille une minute ? Tu es un enfant et c'est tout !
__Non ! Je ne suis plus un enfant ! 
Roux grogna dans ses râlements en se mettant à mordiller les oreilles de son ami, qui celui-ci se fâcha
contre lui. Il en soupira dans ses silencieux raclements. Puis il s'avança vers Sakura pour se frotter son
museau contre son dos. 
__Aile de Feu. Lui sourit timidement Sakura en se retournant vers lui, pour lui faire un gros câlin en signe
d'un profond sentiment d'amitié pour lui.
__Sakura. C'est si rassurant de te voir retrouver le sourire. Fut si contentant Aile de Feu qui augmenta le
volume de son ronronnement. 
__Grande-Sœur, tu viens de sourire ! Ajouta Roux qui à son tour fit un gros câlin en signe d'affection pour
Sakura. En la faisant tomber sur le sol. 
 Mais les gémissements de souffrances de leur ami se tordant de maux dans ses couvertures, les rendirent si
envahit  par une immense inquiétude.  Sakura se culpabilisa  en échappant  un long crie  de tourment.  En
pleurant dans les bras de Roux qui la serra contre lui. Pleurant lui aussi en se tourmentant pour ce qu'il avait
fait à son frère. 
__Sakura. Roux. Ce n'est pas en pleurant qu'il s'en remettra si vite. Il vous faut lui sourire non pas vous
mettre à pleurer devant lui. Et puis...quand ils retrouvent leurs écailles perdues, les dragons souffrent le
martyre...car la repousse de leurs écailles les gardes cloués au lit. Pendant au moins trois à quatre mois.
Leurs expliqua Aile de Feu en se collant son museau contre le front bouillant de fièvre de son ami.  Il
entendit inspirer par à coup et les battements de son cœur s'emballaient. Le chat de Feu ailé se coucha près
de son ami en restant sa tête posé sur son flanc. Laissant sa patte posé contre la main toute crispés du



dragonneau se trouvant sur l'emplacement de son cœur. Il laissa ses flammes s'échapper autour de lui pour
envelopper d'une douce chaleur son ami. Pour empêcher son corps de se refroidir.
__Les écailles pour les dragons, se sont un peu comme vos tendons. C'est comme-ci on vous les arracher et
vous ne pouvez plus marcher. Compléta Akuni qui venait de rejoindre nos amis en étant en compagnie
d'une jeune licorne se frottant son chanfrein contre son bras. Avec une magnifique robe blanche ayant des
reflets bleutées. Sa crinière et sa queue étaient d'un bleu comme la nuit, pareil que la couleur des cheveux
d'Ichurô. Sa longue corne au milieu de son front et ses sabots brillaient d'une lumière aussi doré que celle
illuminant les yeux ambrés de Roux, de Natsu et d'Atsuki. 
__Votre majesté-Akuni. Ravi de vous revoir. Se prosternèrent poliment Sakura, Roux et Aile de Feu. Pas
Natsu, car lui restait cloué. Il se contenta de lui sourire pour la saluer poliment.
__Relevez-vous.  Moi  aussi  je  suis  contente  de  vous revoir  et  en  pleine  forme.  Leurs  sourit  Akuni  en
s'avançant vers Sakura. Pour lui poser sa main sur son épaule ne portant pas la marque de son signe de la
mort.
La licorne ressentit une douleur faire saigner le cœur de Sakura. Une douleur lui donnant des larmes aux
yeux. Elle s'en alla se coller son chanfrein contre son dos.
__Pauvre jeune enfant. Tu sembles toi aussi souffrir intérieurement. Un voile noir s'est posé sur toi. Comme
ton ami, qui souffre en restant alité. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour toi et ton ami ?
Sakura eut un serrement de tristesse et se secoua sa tête pour ne pas se remettre à pleurer. Non, pas devant
son ami. Elle ne devait pas pleurer devant lui, car si non il ne se rétablirait pas si vite. Elle se blottit contre
la licorne. Entourant de ses bras son encolure qu'elle ramena contre son cœur.
__Ne t'en fais pas pour moi. Je le sais que mon cœur verse encore des larmes de sang. Et que je n'ai pas
beaucoup de temps à vivre. Peut-être qu'il ne me reste que trois où quatre mois à vivre ? Mais, je ne veux
pas qu'on s'inquiète pour moi. 
__Ho, ma pauvre enfant. C'est à cause de ta brûlure à ton visage ? C'est cette brûlure qui... qui t'affaiblit
chaque jour qui passent...mais qui t'a infligé un tell sort ? Qui, dis-le moi que je lui fasse payer ? 
__Non. Et puis c'est peut-être ma punition. Ma punition pour mes amis qui souffrent à cause de moi. Je n'ai
que ce que je mérite. Il vaux mieux que disparaisse. Si c'est ma destinée, je l'accepte sans me plaindre.
Ces paroles pleines de tristesses inquiétèrent Roux, Aile de Feu, Natsu, Akuni et sa licorne. 
“ Showny. Si je te retrouve...je t'en voudrais pour le sort que tu as jeté sur mon amie .” Se jura dans ses
gémissements incompréhensibles Natsu. 
__Grande-Sœur, ne t'éloigne plus de nous...je t'en prie ne t'éloigne pas... S'affola Roux en se jetant dans ses
bras en pleurant dans ses cries de maux. 
“Ho...mon petit-frère...”
Sakura fut émut aux larmes en sentant une boule de feu lui enflammer sa gorge et qui l'empêcha de parler
pendant quelques minutes.
__Sakura, aucun de nous ne te laissera mourir. Car tu n'as rien à te reprocher. Si on souffre ce n'est pas à
cause de toi. Alors arrête de te culpabiliser. Et, puis...je suis sur qu'il y a un moyen d'annuler ce sort. Il ne
faut pas que tu baisses les bras. Fais-nous confiance, d'accord ? Lui redonna du courage Aile de Feu.
__C'est vrai. Et, puis quand ton ami sera rétablit. Il te guérira par ses sentiments qu'il ressent pour toi. La
rassura d'un sourire Akuni. En se retournant vers le dragonneau pour lui frotter gentiment sa tête.
__Oui, je la sauverais. Car je veux vivre qu'avec elle. C'est pour elle que mon cœur bat...Essaya de sourire
Natsu avant de se rendormir. Épuisé par la souffrance le gardant cloué au lit. Sakura troublée par son état si
affaiblit. Se jeta sur lui en s'essuyant ses larmes contre lui. Criant dans ses bruyant sanglots. Heureusement
que Akuni était la pour la prendre dans ses bras et la serrer contre son cœur pour la consoler.
__Ne pleure pas. Il faut que tu apprennes à faire confiance en ceux qui veulent te protéger. Je sais que c'est
difficile de retrouver la confiance que l'on avait dans notre cœur. Mais, essaie de la retrouver. Nous sommes
là pour t'aider à la retrouver. Fais-nous confiance et fais-toi confiance. Natsumoto est là près de toi. Roux
aussi est près de toi et même Aile de Feu. Tu n'est pas toute seule. Et ils sont là pour t'aider dans ta quête
pour retrouver Mistigri, Chihiro et Ichurô. Alors, ma Petite-Arurû ne soit plus effrayée comme ça. Nous
t'aiderons à combattre cette angoisse que tu as pour tes cauchemars qui ne cessent de te hanter.
Sakura fut si émut aux larmes en entendant Akuni l'appeler par son vrai prénom. Comme-ci cela construisait
petit-à-petit un lien l'attachant à celle-ci. Une attachement lui rappelant la chaleur d'une mère essayant de lui
remonter son moral. 
__Ma...Maman...! S'écria-t-elle dans ses pleurs en se repliant dans les bras de la déesse-louve lui passant sa
douce main dans ses longs cheveux. 



__Maman ? Furent si étonnés Roux et Aile de Feu qui ne comprenaient pas le comportement de leur amie
en vers cette dernière. 
 “ Grande-Sœur est comme un chaton blessé...elle agit comme un chaton restant tout près de sa mère...”
Pensa intérieurement Roux en ayant des larmes sur ses joues. Se faisant tant de peine pour son amie.
__Ho...ma petite sœur...! Ressentit Aile de feu qui avait beaucoup de peine pour sa jeune sœur. 
__Arurû, allez viens, allons nous promener un peu toutes les deux...comme ça ton chagrin s'adoucira. Sourit
Akuni à Sakura en la serrant encore quelques instant contre elle. 
__Mais, je ne peux pas...et Natsumoto...je ne peux pas le laisser seul...Geignit  dans ses tremblement la
jeune fille très soucieuse pour son ami qu'elle ne voulait pas abandonner.
“ Arurû...Natsumoto, souffre depuis toute son enfance. Il est comme un dragonneau blessé et qui peut à tout
moment se replonger dans les ténèbres...” Pensa tristement en silence Akuni en observant de douleur le
jeune dragonneau endormie. Elle se releva en prenant la main de Sakura et l'entraîna derrière elle.  Elle
l'éloigna de son ami. Mais cette dernière se secoua sa tête et voulu rejoindre son ami. 
__Non ! Non ! Laissez-moi ! Non ! Je veux rester avec Natsumoto ! 
__Arurû. Arurû, écoutes-moi. Ton ami a besoin de se reposer. Et puis il n'est pas seul regardes. 
Akuni désigna de son sourire Roux et Aile de Feu restant au chevet du jeune dragonneau pour veiller sur
lui. Ils lui sourirent pour lui faire comprendre qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Sakura avant de se décider de
suivre Akuni et sa licorne observa une dernière fois de ses larmes tombant sur ses joues, son ami. 
“ Natsu...j'espère que nous nous séparerons plus...” Sourit-elle discrètement en remuant dans sa pluie, ses
oreilles de loup. Et couru rejoindre Akuni le sourire aux lèvres. Elle lui pris son bras qu'elle ramena contre
son cœur l'air si souriante, comme une enfant se sentant heureuse aux côtés de sa mère.
__Ho, tu es si mignonne...comme une enfant...
“ Cette petite n'a que douze ans. Comme Natsumoto et à mes yeux ils restent mes enfants.”
Akuni caressa affectueusement la tête de Sakura. Qui se mit à rire silencieusement en rougissant et remuant
craintivement ses oreilles mi-animales.
“  Sa majesté-Akuni me rappelle, toi,  ma maman...qui me manque beaucoup. Je me sens si heureuse de
retrouver ta chaleur, maman...”

     Entouré par une chaleur désagréable, et le rendant si fiévreux. Se révélant par des flammes ténébreuses
se mettant à danser tout en faisant la ronde autour de lui. Leurs yeux couleurs ensanglantés et leurs rires
retentissant pareillement au son d'une trompette, se mêlant au son d'une musique jouée par la mélodie des
cloches.  Leurs  rires  glacèrent  le  sang  en  le  faisant  cessé  de  couler  dans  les  veines  du  jeune  garçon-
dragonneau  se  tordant  de  maux.  Croisant  ses  bras  serré  l'un  contre  l'autre  contre  sa  poitrine.  Encore
enveloppée d'une douleur lui écrasant son cœur. Natsu rapprocha une main toute crispée sur sa poitrine qu'il
dévoila légèrement pour reposer son regard sur son signe de la mort, ne cessant de l'engloutir dans une
indéfinissable souffrance. 
“ Encore cette douleur, dans ma poitrine...mais pourquoi ? ”
Le dragonneau troublé par cet étrange signe sur l'emplacement de son cœur. Ramena ses bras croisés près
de son visage, pour dissimuler ses larmes se remettant à redescendre sur ses joues. Le rire moqueur des
flammes noires s'amusant à recommencer à le torturer, le fit tressaillir. Surtout en apercevant  une ronde de
crânes revenir vers lui, pour le mordiller en le replongeant dans ses maux. Mais ce qui angoissa le jeune
dragonneau c'était de ressentir la présence du dragon-noir qui revint le hanter. L'enlacer en le gardant contre
lui. 
__Tu sembles beaucoup souffrir dis-moi, mon petit-dragonneau. Tes écailles te font si mal. Tu as mal de les
retrouver. 
Le jeune dragon-noir lécha l’œil blessé recouvert d'un bandage et caché sous sa longue franche rousse.
Natsu en échappa un feulement de maux en sentant la langue  de son frère jumeau diabolique, lui inonder de
salive son œil blessé. Mais, il  retrouverait  l'usage de son œil droit,  seulement quand toutes ses écailles
auront repoussées.
__J'ai compris, tu as peur pour ton amie. Tu as peur de la perdre encore. De ne pas pouvoir la protéger. Et,
tu sais quand tu seras rétablis...ton amie finira par mourir. Dis-moi pourquoi tu ne veux pas de moi ? Tu sais
avec moi tu pourrais la protéger et la délivrer de son maléfice. Avec moi, tu pourras tuer de tes propres
griffes celui qui ne cesse de te torturer depuis que tu es tout petit. Tu sais, cet humanoïdes qui a tant fait
souffrir ton jeune frère et ton amie. 



Natsu éprouva de l'inquiétude et de la peur à l'égard de son jumeau passant ses longues griffes dans ses
cheveux roux. Il sentit une boule enflammée dans sa gorge. Lui enfermant à double fermeture sa voix. Il
préféra se cacher sous ses couvertures pour ne pas écouter les étranges conseilles de son frère jumeau.
“ J'ai  peur  de  lui.Je  ne  veux  plus  l'entendre,  ni  ressentir  sa  présence.Ni  ressentir  la  présence
de...de...Showny...je ne veux plus les voir...! ”
Le jeune dragonneau se blottit contre lui-même et repensa très fort à Roux, à Sakura, à Aile de Feu, à
Mistigri, à Chihiro et...à Atsuki.

    Sauvé de son angoissant cauchemar par son jeune frère et Aile de Feu. Le secouant  en criant.  Le
suppliant de se réveiller. 
__Grand-Frère ! Ho, Grand-Frère ! Tu ne vas pas bien ? Tu veux qu'on aille chercher de l'aide pour toi ?
Gémit Roux en ne s'arrêtant pas de remuer au niveau des épaules son frère se réveillant dans ses hurlements
de tiraillement. Heureusement que son petit-frère restait près de lui pour le calmer. L'entourant de ses bras
et le blottissant contre lui. Se frottant sa tête contre ses longs cheveux roux pendant le long de son dos et
s'arrêtant près de ses chevilles.
__Roux...c'est...c'est toi, mon petit-frère...? Finit par se calmer Natsu en s'écroulant de fatigue dans les bras
de son jeune frère. Il perdit connaissance pendant quelques petites secondes.
__Grand-Frère, ha...! Non, ne recommence pas à t'écrouler ? Non...! Essaya de lui faire reprendre ses esprits
Roux qui se mis à le secouer jusqu'à s'épuiser.
__Roux, ton frère c'est juste évanouit. Il ne va pas mourir. Le rassura Aile de Feu dans la mélodie de son
ronronnement. Malheureusement, Roux ne fut pas rassuré et il se rua sur celui-ci. Le secoua follement dans
ses feulements emplis de larmes. 
__Ne te moque pas de moi, Aile de Feu ! Tu ne vois que...que mon frère ne se sent pas bien ?
__Roux ne confond pas s'évanouir et mourir.
__Mais, alors pourquoi il ne bouge pas ? Pourquoi il fait comme-ci il était mort ?
Aile de Feu se mit à rire en augmentant la musique de son ronronnement. Ce qui agaça Roux. Il s'apprêta à
griffer la joue du chat de feu ailé en échappant ses grognements.  Quand au même moment, ce dernier lui
pris sa main et le ramena contre lui.
__Roux. Roux, Natsu n'est pas mort, il s'est juste écroulé à cause de sa douleur. Tu sais il n'est pas encore
rétablit. Ses écailles n'ont pas finit de repousser et il n'a pas finit de s'épuiser par cette douleur. Et, si nous
sommes là, toi et moi c'est pour adoucir ses souffrances. Pour lui faire penser à autre chose qu'à sa douleur.
Tu comprends ? 
__Oui, je comprends je ne suis pas un bébé ! Alors, arrêtes de me voir comme ça ! 
__Je sais, pardon, Roux. Ce que tu peux être soupe au lait, toi alors !
__Soupe au lait, mais je ne suis pas soupe au lait...c'est juste que je ne veux qu'on me voit tout le temps
comme un bébé...
__Roux, tu es plus mignon quand tu veux...
Natsumoto revint à lui en entendant se chamailler son jeune frère et son ami qui était inquiet pour lui. Il
remua difficilement sa tête pour se retourner vers ces deux derniers.
__Encore en train de vous chamailler tous les deux...? C'est à cause de...moi...? S'inquiéta Natsumoto dans
ses frissonnement à cause de son état fiévreux.
Roux et Aile de Feu s'échangèrent un regard emplit d'égarement. Puis pour rassurer leur ami ils se passèrent
leurs bras autour de leurs épaules et lui sourire en riant.
__Mais, non pourquoi ? On s'amusait à jouer une scène de théâtre décrivant un petit-frère qui croit que son
frère est très malade, mais son ami tente de lui dire que celui-ci joue la comédie. Raconta Roux en ayant le
sourire aux lèvres.
__Une scène de théâtre  ? Mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise ? Lui rétorqua Aile de Feu en
rougissant de honte. Roux lui donna un grand coup derrière son dos, en signe d'amitié. Ce qui fit tousser un
peu son ami.
__Aile de Feu. Ne soit pas timide ? Allez joue le jeu ? C'est pour rassurer Natsu, qu'on fait ça, non ? Lui
chuchota discrètement Roux près de son oreille. 
Son compagnon râla en silence.
“ Roux, idiot...c'est plutôt toi que nous devons rassurer !”
Alors que nos amis semblaient avoir retrouvé leurs sourires perdus. Une violente douleur survient dans le
corps de Roux. Il se croisa ses bras contre son estomac et recula de quelques pas. Gémissant de maux. 



__Roux ? Se soucièrent Aile de Feu et Natsumoto. 
__R...rien...rien du tout...ne vous en faites pas, ce n'est rien...Leur sourit avant de leur tourner le dos, Roux.
Il se retira en courant. Cherchant à s'enfuir le plus loin de son frère et de son ami. Il ne voulait pas qu'on le
voit souffrir, de peur d’aggraver la souffrance de son frère. Natsumoto inquiet pour son petit-frère, voulu le
rejoindre pour le prendre dans ses bras. Mais il n'eut pas la force de se relever. La douleur l'enchaîna et le fit
s'écrouler dans les pattes de Aile de Feu.
__Natsu, tu n'est pas en état...restes allongé...moi, je vais allez le rejoindre et je le ramènerais avec moi...
__Non, Aile de Feu...c'est à moi d'aller le rassurer...je suis son frère et c'est à moi de le rejoindre...
Et, Natsumoto trop épuisé par sa douleur, se rendormit. Aile de Feu le rallongea sur le lit en le recouvrant
un peu de ses couvertures. Il se colla sa tête contre sa poitrine en laissant l'une de ses larmes rouler sur le
kimono de son ami.
__Natsu...reposes-toi...je te promets de te ramener ton petit-frère.
Le chat de feu ailé se retira et couru rejoindre l'enfant-dragonneau pour tenter de la ramener dans les bras de
son frère. 
  Roux fut si effrayé par ses files se remettant  à pendouiller  le long de son corps. Dont des étincelles
dansèrent autour de lui. Les épines des buissons lui éraflèrent légèrement ses bras qui se cicatrisèrent en un
rien de temps. 
“  Encore,  tous  ces  files,  toutes  ces  étincelles,  pourquoi  reviennent-elles  vers  moi  ? Est-ce  que je  suis
toujours un dragon, j'en suis toujours un...je ne veux pas être un humanoïdes, non je ne veux pas ! ”
Roux trébucha sur des cailloux humides à cause de la pluie se transformant en averse.  Le temps se prépara
à l'orage. De violents coups de tonnerre retentirent dans toutes la forêt. Le dragonneau se boucha ses oreilles
pour ne pas les entendre et se remit à courir. Il voulait s'enfuir. Mais où ? Il ne voulait pas le savoir. Il
préférait seulement s'enfuir. Le dragonneau à bout de souffle finit pas s'arrêter. 
“  J'ai mes bras et mes jambes comme de la glace. Mais pourtant, je ne ressens pas ma douleur. Je veux
retrouver ma douleur. La ressentir. ”
Roux se replia sur lui-même en se cachant sa tête dans ses bras. Pour s’effondrer à nouveau en larmes. Mais
une douce chaleur lui réchauffa son cœur. Il sentit une présence tellement si adoucissante. 
__Grande-Sœur...? Pleura-t-il en inspirant par à coup. Il fut si consolé de se retrouver dans les bras de
Sakura.  Il  se jeta  contre  elle  en préférant  se blottir  contre elle.  La chaleur  de ses flammes l'apaisaient
intérieurement.
__Roux. Ne te sauves plus comme-ça. Tu n'imagines pas la peur que nous avions ressentit pour toi. Lui
avoua dans ses sanglots son amie qui le serra en l'approchant contre son cœur. Roux jeta ses yeux emplis de
larmes tout autour de lui. Il remarqua que son amie n'était pas la seule à l'avoir rejoint. Près de lui, se tenait
Aile de Feu gardant dans ses pattes, Natsumoto qui avait insisté pour revoir son jeune frère. Il vit aussi
Akuni et sa licorne. Roux ne put s'empêcher de verser des larmes en se rendant compte qu'il était entouré
par des présences bienveillantes. Mais, cela ne calma pas la douleur de son chagrin. Il s'éloigna de quelques
pas de son amie et recula jusqu'à arriver près d'un précipice. Sous les regards terrifiés de son frère, de son et
de ses amis.
__Roux ? Non, ne fais pas, non ne fais pas la même erreur que moi ? Non pas toi aussi !  Se bouleversa
Sakura en se souvenant de sa bêtise, quand elle était toute petite. Elle se rappela du moment où elle s'était
d'elle-même jeté dans un fleuve profond dans l'espoir de ne plus jamais en ressortir. Ce souvenir était trop
douloureux pour son cœur. Ses amies-flammes étaient à ses côtés pour l'aider à ne pas succomber à la
douleur de ce fragment de sa mémoire. Elles se mirent à ronronner dans la mélodie de leurs mélancolies. La
jeune fille eut la sensation de recevoir des coups de couteaux dans son estomac. Elle préféra le serrer très
fort  de  ses  bras  qu'elle  venait  de  croiser  et  malgré  la  souffrance  qu'elle  pouvait  ressentir,  elle  voulu
s'approcher de Roux pour l'empêcher de répéter la même bêtise. Il ne fallait pas que se souvenir se répète
encore et encore ! Non, il ne le fallait pas ! 
__Roux-chan. Ne refais pas la même bêtise que moi. Ne choisis pas de... non, restes avec nous, s'il te plaît,
non,  non...!  Le  supplia  les  yeux  éperdus  en  larmes  Sakura,  en  se  secouant  sa  tête  dont  ses  larmes
virevoltèrent autour de ses yeux s'illuminant d'une lumière flamboyante. 
__Roux-chan, non, par pitié, non...ne tombes pas... L'implorèrent d'inquiétude Aile de Feu et Natsumoto.
__Grande-Sœur, Aile de Feu...je vous confie mon Grand-frère-Natsu... pardon, mais je n'en peux plus de ce
corps...je n'en peux plus de ne pas souffrir comme vous...je préfères encore mourir que de continuer à vivre
sans ressentir ma douleur. Sanglota Roux. Et ce fut ses derniers mots, avant qu'il ne se laisse tomber dans le
vide.  Sous les  cries de Sakura,  de Natsumoto et  de Aile  de Feu se précipitant  vers le  précipice,  et  ils



aperçurent l'enfant-dragonneau inanimé, et dont sa tête trempait dans une flaque de sang. Autour de ses files
éparpillés près de lui. Dont les étincelles tournoyèrent autour du dragonneau. 
__Roux, non ! Roux-chan! S'écria follement Sakura en s'apprêtant à rejoindre son ami étendu comme-ci la
vie venait de le délaissé. 
__Sakura...calmes-toi ne tombe pas, toi aussi, non... La retint Aile de Feu en lui mordant le bout de sa
longue manche de son kimono.
__Laisse-moi, je refuse de le laisser ! Le rejeta sauvagement Sakura en s'éloignant de lui. Glissant sur la
pente d'herbe mouillé à cause de l'averse ne cessant de tomber. Elle se griffa atrocement ses bras et ses
chevilles à cause des épines des buissons. Et  finit par rejoindre Roux. Le prenant dans ses bras coulant de
sang. Elle le secoua et cria. Se mettant à hurler en sombrant dans son désespoir. 
__Roux, non, Roux, je t'en prie, non...réveilles-toi, réveilles-toi ! Roux-chan ! 
Hélas, Roux n'ouvrit pas les yeux. Il ne respirait plus et son cœur avait cessé de battre. Ce qui ébranla
Sakura. Se jetant sur lui en se collant sa tête contre la sienne. 
__Sakura,  ma  petite  sœur...Tenta  de  l'apaiser  Aile  de  Feu en  se  frottant  son  museau  contre  ses  longs
cheveux. Natsumoto, lui s'avança vers son amie et son petit frère l'air tout tremblant à cause de sa fièvre ne
baissant pas. Il l'entoura de ses bras pour se la coller contre lui. Et il pleura dans ses sanglots. 
__Arurû, tu sais moi aussi j'en ai le cœur éperdus en larmes...!
__Natsumoto...?
Une main lui rappelant la chaleur d'une mère, se posa sur son épaule. C'était Akuni qui lui sourit dans la
pluie de ses larmes. 
__Maman...Geignit Sakura complètement ébranlée.
__Arurû,  tu  peux  le  sauver.Il  n'y  a  que  toi  qui  puisse  le  sauver.Toi  seule  peux  le  faire  redevenir  le
dragonneau de feu qu'il l'était. Tenta de lui faire reprendre de l'espoir, Akuni.
__Mais, comment ? Comment je peux le sauver ? Se retourna en sursaut Sakura qui secoua d'affolement
celle-ci. Elle se blottit.Tout en se collant contre elle.
__Il te faut avoir un plus de confiance en toi. Souviens-toi de ce que je t'ai dis pas rapport à ceci. Moi, je
sais que tu le peux. Tu l'aimes comme ton petit frère ce dragonneau. L'amour que tu lui portes est plus
puissant que l'amitié. Pour cela, enflamme ton cœur et réchauffe-le de la chaleur de tes flammes. 
__Oui, c'est vrai Roux est comme un petit frère pour moi. Je l'aimes autant que ma petite sœur, mon grand-
frère, et que Mistigri et que Natsu. 
Sakura fut si rassurée par ses amies-flammes s'enflammant dans son cœur. Elle serra Roux en s'illuminant
dans la lumière éblouissante de ses flammes, venant vaciller autour d'elle et se posant sur le dragonneau.
Dont une pluie de feuilles se rallumant en flammes rentrèrent dans le cœur de cet enfant revenant peu à peu
à la vie. Tout son corps s'enveloppa d'une chaleur aussi chaleureuse que celle de la vie. Aussi merveilleuses
que celle des dragons. Ses filent furent réduit en cendre en se fondant dans la puissante chaleur des flammes
de la jeune fille. Et le cœur de Roux se remit à battre. Avec un son aussi mélodieux et agréable que celui
des  battements  rythmés  des  cœurs  des  autres  dragons.  Roux  en  délivrant  un  faible  soupire,  dans  ses
halètements. Il retrouva enfin la chaleur si douce de ses propres flammes à lui, dans son cœur. 
__Roux, il revient...revient à...la vie...Fut si heureuse Sakura, qu'elle en eut une pluie de larmes sur ses
joues. Elle préféra le garder encore tout près de son cœur.
__Gran...Grande...Grande-Sœur...Gémit Roux en remuant douloureusement sa tête pour se la coller contre
la poitrine de son amie. 
__Roux...furent si émus dans leur mélodie nostalgique, Sakura, Natsumoto, Aile de Feu, Akuni et sa licorne
se nommant Étoile bleutée. 
Roux ressentit  une douleur  épouvantable  dans son corps.  Ses écailles  étaient  en train de commencer  à
repousser. Il se sentait si heureux d'avoir enfin retrouvé sa douleur. Même si il souffrait le martyre, cela le
consolait intérieurement. 
“ Ho, enfin je t'ai retrouvé ma douleur...je suis un dragon, un dragon de feu comme mes frères...je suis si
content, si content de pouvoir enfin souffrir...” 
Roux se frotta sa tête contre le cœur de son amie en libérant son ronronnement. Comme-ci cela le consolait
de  pouvoir  retrouver  enfin  la  musique,  aussi  rêveuse qu'une  mélodie  nous replongeant  dans  nos  rêves
d'enfants. Il se retransforma dans la lumière de ses flammes en dragonneau pour pouvoir se blottir tout près
de son amie, adoptant le comportement d'un petit chaton adorant rester contre son maître. Sakura le caressa
tendrement en le serrant très fort contre elle. Et Roux se mit à ronronner de plus en plus fort. 



__Ho, Grande-Sœur, merci, je me sens si heureux près de toi...laisses-moi encore près de toi, juste encore
un peu...car j'aime beaucoup ressentir ta douce chaleur de tes flammes qui me réchauffe mon cœur remplit
de flamme aussi  chaude comme mes frères... Feula joyeusement Roux. 
__C'est rassurant d'entendre la mélodie de notre ronronnement. Sourit Natsu en caressant, lui aussi la tête de
son jeune frère. Il se retransforma à son tour dans le tourbillon de la danse de ses flammes, en jeune dragon.
Redémarrant la musique rêveuse de son ronronnement. Il posa son chanfrein contre celui de son petit frère.
Sakura fut si heureuse de revoir ses deux amis reprendre enfin leurs apparences d'animaux. Comme-ci la
chaleur de ses flammes pouvaient faire des miracles. Elle les avaient guérit de leurs souffrances à tous les
deux. La jeune fille les caressa l'air si souriante en relâchant sa pluie de larmes. 
__Cette  enfant  est  une  jeune  magicienne  très  puissante...  Fut  si  admirative  Étoile  Bleutée  qui  était
impressionnée de voir des flammes redonner quelque choses que l'on venait de perdre. 
__Oui, mais, ce n'est qu'une enfant. Moi aussi je suis si émut par la chaleur de ses flammes qui ont le don de
rendre des vies perdues. Ronronna Aile de Feu. En pensant à son frère jumeau.
“ Cœur de Feu. Notre petite sœur rayonne dans une pluie enflammée.”
Sakura eut un violent serrement de maux. Elle s'en griffa brusquement sa brûlure à son visage. Jusqu'au
sang. Et se sentit meurtrit de l'intérieur. 
Serais-ce à cause de la séparation de sa petite sœur ? 
Sa petite sœur qu'elle ne voyait pas à ses côtés ? 
“  J'ai quelque chose qui me dévore à l’intérieure de moi...j'ai le cœur meurtrit et mes larmes de sang se
remettent à rouler. ”
La jeune fille croisa ses bras contre son estomac s'emplissant de larmes ensanglantées. Aussi meurtrit que
les battements de son cœur. Elle vacilla et s'effondra sur le sol. 
__Grande-Sœur ? (L'appela dans ses grognements plaintifs Roux qui se frotta son museau contre la joue de
son amie se tordant dans ses maux. Ayant de plus à plus de mal à respirer. ) Grande-Sœur...dis, pourquoi
t'es toute blanche ? (S'angoissa le dragonneau en secouant son amie. Il fut si choqué en remarqua que ses
mains furent coulantes de sang.) Non, c'est quoi tout ce sang ? Pourquoi il y a-t-il tant de sang ? Et ce sang
me rappelles les blessures de Grand-Frère...
Roux se jeta sur son amie et la secoua d’effroi. Il se mit à rugir d'un rugissement emplit de tourments. Son
frère se colla son chanfrein contre son dos. Il était aussi affligé que lui. 
__Roux, arrêtes, arrêtes, je te promets qu'on va lui sauver la vie, car elle t'a ramené avec moi, elle m'a
permis de t'avoir près de moi...
__Natsumoto, mon frère. Aides-la, ne la laisse pas mourir. Je m'en voudrais, de ne plus la revoir alors, alors
qu'elle vient de me rendre à toi ! 
Roux se blottit contre son frère en pleurant. Natsu, lui le ramena contre lui en s'essuyant ses larmes contre la
chevelure rousse de son jeune frère.  
  



Chapitre 22
Ma sœur est tout pour moi 

       Roux ne comprenait pas l'état si inquiétant de son amie. Sombrant dans un sommeille emplit de

maux.  Ce qui le  troubla d'avantage c'était  de  la  voir  étendu semblable à la mort.  Il  avait  la sensation
angoissante de revoir cette vision de l’allégorie de la mort.De revoir encore cette immense dent appartenant
à  la  faux de  la  vieille  momie  venant  faucher  son âme.  L'enfant-dragonneau  adopta  un comportement
incompréhensible aux yeux en larmes de son frère, du chat de feu ailé, de la licorne, de la déesse-louve et de
ses gardiens veillant  sur l'équilibre de la forêt.  Il  se jeta sur son amie  enveloppée d'une froideur aussi
glaciale que celle de la mort. La secouant sans s'arrêter. Et hurlant en priant pour qu'elle se rétablisse. 
__Roux...L'appela Natsumoto (venant tout juste de retrouver l'usage de son œil droit) en posant une main
sur l'épaule de son jeune frère. Il l'entoura une nouvelle fois de ses bras pour se le rapprocher contre lui.
Hélas, cela ne calma pas Roux. Il se mit à s'agiter follement dans les bras de son frère. Lui donnant de
violent coups de poings dans son estomac pour le forcer à le laisser secouer son amie. 
__Lâches-moi ! Ne me touche pas, Grand-Frère ! Je veux pas que Grande-Sœur meurt ! 
Lui rétorqua Roux dans ses feulements de douleur et de chagrine. 
__Roux, on va la sauver, oui on va la sauver...alors reprends-toi mon petit frère ! 
Et, Roux en délivra de puissants rugissements baignant de chagrin. Il redonna des coups de pieds de plus en
plus violemment dans l'estomac de son frère, qui malgré sa douleur, le serra plus fort contre son cœur.
__Grande-Sœur ! Grande-Sœur ! GRANDE-SOEUR ! GRANDE-SOEUR !
__Roux, pardonnes-moi, mais c'est la seule solution pour te calmer...
Natsumoto donna un violent coup de poing dans l'estomac de son jeune frère pour l'obliger à  s'évanouir.
Roux en ressentant comme de violent coup de couteaux dans son estomac, finit par perdre connaissance, en
s'écroulant dans les bras de son frère, le ramenant aussitôt contre lui. Il se colla sa tête contre celle de son
petit frère.
__Roux, ne m'en vœux pas, mais je ne peux pas te laisser t'agiter comme ça...pardon mon petit frère...
__Natsu.  Je  pense  qu'il  t'a  déjà  pardonné.  Le  consola  Aile  de  Feu  d'un  ronronnement.  Dont  celui-ci
complètement ébranlé se réfugie contre lui. Le chat de feu ailé lui frotta d'un geste amicale sa tête.
__Dites votre Altesse-Akuni, pensez-vous qu'il reste un espoir pour cette petite ? Interrogea les yeux pleins
de larmes Étoile Bleutée en s'adressant à la déesse-louve.
__Je ne sais pas. Si je le savais je l'aurais déjà sauvée. Mais, je penses que le seul espoir qu'il nous restes
c'est, toi Natsumoto et Roux. Et toi aussi Aile de Feu. Il vous faut unir votre chaleur de vos flammes pour
lui transmettre toute cette amour que vous avez pour votre amie. Car, on dit aussi que l'amour est plus fort



que la mort. Mais, cela ne sera pas nécessaire pour la sauver, car il faudra que l'un d'entre vous partes à la
recherche d'une feuille enflammées de Natsumoto, qui s'est perdu quelque part dans le cœur de ma forêt.
Expliqua Akuni en frottant l'air si attristée la joue de la jeune fille, souffrant dans son sommeille. Elle fut si
bouleversée de voir des lignes de sang rouler sur la partit toute brûlée du visage de cette dernière. 
__Retrouver  ma feuille  perdue...Releva  tristement  Natsumoto en gardant  encore un peu son front collé
contre la tête de son petit frère. 
__Moi...je...je vais la re...trou...ver...Revint à lui, Roux en serrant de ses bras l'un contre l'autre, son estomac
emplit de maux. 
__Roux...Lâchèrent Natsu et Aile de Feu. 
__Ma...ma sœur est tout pour moi...oui tout pour moi...! 
__Roux...
__Elle m'a sauvé. Je lui doit tout ! Je veux lui montrer que je lui suis reconnaissant de ce qu'elle a fait pour
moi.
__Roux, Roux-chan...!
__Je veux la sauver à mon tour ! Je veux la sauver pour lui montrer que je l'aime autant que mes Grands-
Frères ! 
__Ho...! Petit-Roux...!
Natsu et Aile de Feu en voyant Roux manquer de trébucher. Ils le rattrapèrent en le gardant contre eux.
Mais, celui-ci les repoussa et préféra ne pas accepter que l'on l'aide comme-ci il était un enfant. 
__Mais, Roux c'est dangereux. Tu pourrais y laisser ta vie. Le raisonna Étoile Bleutée.
__Je m'en fiche ! Je veux la sauver et je me fiche de ce qui peut m'arriver ! S'écria Roux l'air si déterminé à
vouloir sauver son amie.
__Mais, tu n'es qu'un enfant... et tu as toute la vie devant toi...Le ramena à la raison, à son tour l'un des
gardiens, ayant une apparences d'homme-mi-ours. Portant un kimono dissimulé sous sa longue cape rouge. 
__JE NE SUIS PAS UN ENFANT ! Leurs renvoya Roux en adoptant un caractère soupe au lait. Colérique
et faisant preuve d'une détermination infaillible. Il se retransforma dans sa ronde enflammée en un petit
dragonneau. Se mettant à cracher. Grogner et montrer ses griffes et ses crocs.
__C'est bon on a comprit pas la peine de t'emporter pour si peu...Soupira de découragement Aile de Feu.
__Roux, alors laisses-moi venir avec toi. Pour te protéger. Finit pas lui répondre Natsu en lui dorlotant sa
tête.
__Grand-Frère...! Lui murmura d'un petit sourire celui-ci.
__Voilà  ce qui sera plus consolant. C'est entendu, ton frère t'accompagnera. Mais revenez-nous en vie,
d'accord ? Accepta Akuni. Gardant une pensée attristée pour Natsu, dont elle le voyait encore enveloppé
d'un voile noir.
“ Fait quand même attention à toi, Natsumoto. Tu as déjà un pied qui a basculé dans les ténèbres. ”
La jeune femme-louve s'avança au près de Roux pour lui chuchoter discrètement à son oreille, sans que son
frère puisse l'entendre :
__Roux, fais moi la promesse de ne pas quitter des yeux, ton frère. Veilles bien sur lui, sois tout le temps
près de lui. 
__Bien, votre majesté...comptez sur moi pour protéger mon frère ! 
__Et, moi je vous promets de veiller sur Sakura...Renchérie Aile de Feu. 
Roux lui s'approcha de son amie endormie. Il lui embrassa amicalement son front. Tout en se colla son front
contre le sien. 
__Ma sœur*, je vais revenir avec Grand-Frère, tu vas être guéris...ne t'en fais pas, tu n'auras plus mal.
__Qu'est-ce qui...qui lui prends ? Rougit d'étonnements Étoile Bleutée.
__Tu ne comprends pas, ce dragonneau tient à elle. Il l'aime comme il aime ses frère. Et comme il aime sa
petite sœur, Chihiro et comme il aime Mistigri. C'est ce qui s'appelle l'amour fraternelle. Un sentiment plus
fort que celui de l'amitié. Car on aimera jamais un ami ou une amie comme on aime sa sœur ou son frère.
Lui sourit dans son doux ronronnement Aile de Feu.
__Ne te moque pas de moi, bien sur que je l'avais compris ! Fut vexée la licorne en détournant subitement
son regard pour le poser sur les deux frères dragonneaux, en train de s'éloigner et de partir à la recherche de
la feuille perdu de Natsu. S'inquiétant, elle aussi pour Natsu, tout comme l'était Akuni pour lui.
“ J'espère que Roux ne te perdra pas, Natsumoto.”

Ma sœur* : signe affectif de Roux pour Sakura.



Chapitre 23
Mon cœur bascule dans les ténèbres

        “  Je ne comprends pas, pourquoi il y a une odeur de sang qui flotte dans l'air ? Est-ce un

mauvais présage pour mon...frère ?” Cogita Roux dans ses silencieux feulements. Il sentait son cœur battre
de plus en vite. Lui donnant la sensation d'avoir de violent coups de sabre à l'intérieur de lui. Dans son cœur
qui ne supportait pas de ressentir cette odeur sanglante. Il agita ses oreilles de renard dans la direction des
ricanements étranges et emplit d'ironie. Se répandant dans toute l'atmosphère si meurtrit par les ténèbres du
cœur même de cette forêt. Le dragonneau préféra se mettre ses mains contre ses oreilles pour ne pas écouter
tous ses rires annonçant quelques choses d'intrigant. Il trottina rejoindre son frère. Lui prenant son bras pour
se le coller contre lui. 
__Roux, ne t'appuies pas à moi comme ça...tu m'empêches de marcher...Gémit Natsumoto en  ressentant de
la peine pour son petit frère qui lui serrait de plus en plus fort son bras contre lui. 
__Natsu, dis, tu ne les entends pas, toi ? S'angoissa Roux en se retournant de chaque côté des arbres dont
certains  d'entre  eux,  avaient  perdu  leurs  feuilles  venant  de  mourir  en  virevoltant  une  dernière  fois,  et
disparaissant sous formes de cendres s'envolant au loin, dans la lumière blanchâtre de la lune étant toute
pleine.  Elle  brillait  au milieu de ses étoiles apparaissant semblable à diamant  en or. Mais des énormes
nuages tous noirs les dévorèrent en assombrissant le ciel de nuit. Le tirant de plus en plus dans le noir.
__Roux, tu n'as pas à paniquer, puisque je suis là. 
Natsu frotta la tête de son petit frère, qui celui-ci devint tout rouge de colère. Il retira la main de son frère
dans ses grognements et ses râlements. 
__Alors, toi aussi, tu me vois comme un bébé ?
__Mais enfin Roux, je voulais juste te rassurer...
__Me rassurer ? Mais, je n'ai pas besoin d'être rassuré...
Roux grogna et accéléra le pas. Son frère soupira en posant sa main sur sa franche rousse et rejoignit ce
dernier, en  lui souriant et il recommença à lui caresser sa tête. Ce qui agaça un peu Roux qui lui marcha sur
son pied. Et son frère en gémit en se mettant à rire les yeux illuminant d'une lumière larmoyante.
__Grrr...Natsu, arrêtes de me frotter la tête ! Tu ne vas pas t'y mettre toi aussi, comme Aile de Feu ? Qu'est-
ce que vous avez tous les deux à me frotter ma tête ?
__Parce que, tu es si mignon quant tu le veux vraiment ! 



Roux avait déjà entendu Aile de Feu lui dire aussi qu'il le trouvait aussi mignon qu'un enfant par moment.
Quand il s'y mettait vraiment.
  Malheureusement, de puissant cries rappelant le son d'une trompette brisa les tympans de nos deux frères
dragonneau. Ce qui angoissa intérieurement Natsu c'était de ne pas entendre le moindre chant des oiseaux et
ne pas flairer la présence d'être vivants. Tout comme son jeune frère qui lui serra encore son bras contre son
cœur. 
__Ce crie, c'est celui de...Showny et de ses manticores ! Ce qui veut dire qu'il nous poursuit encore avec ses
acolytes...Roux, restes près de moi, d'accord ? 
__Oui, Grand-frère-Natsu, mais j'ai peur...
__Roux, je suis là pour te protéger, alors reste près de moi.
__Tu n'as pas compris ? Grand-Frère, en fait ce n'est pas pour moi que j'ai peur, mais...POUR TOI ! 
__Ho, Roux, mon petit frère, tu es trop mignon, je suis content de t'avoir avec moi...
  Et...Showny et  ses  manticores  surgirent  des  buissons  en  encerclant  les  deux  frères  dragonneau  tout
frissonnant d'appréhension. 
__Showny...cette fois tu ne prendras pas mon petit frère ! Et, ni mon amie que tu as ensorcelé ! Se fit le
serment  de tout  faire pour protéger  Roux, Natsu en préférant  se retransformé sous sa forme animal.  Il
s'enflamma dans son tourbillon de feuilles renaissantes en flammes et le revoilà en dragon. Il prit dans ses
pattes son jeune frère qu'il lui ordonna de grimper sur son dos, d'un signe de sa tête. Roux lui obéit et se
dépêcha de lui monter sur son dos en se raccrochant sur les énormes cornes de son frère, pour ne pas glisser.
Le  jeune  dragon  l'aida  en  se  collant  son  museau  contre  ses  chaussures  et  il  s'envola  en  remuant  ses
immenses ailes de chauves-souris s'illuminant dans sa lumière flamboyante.
__Ho, tu te transformes, alors moi aussi...Le provoqua de son sourire narquois Showny en se transformant à
son tour sous sa forme d'immense serpent démoniaque. S'illuminant dan ses étincelles d’électricités dansant
près de lui.
__Ho, non...pas sous cette apparence, non...Frérot, fait attention ses écailles sont empoisonnées d'un venin
très dangereux...il pourrait m'enlever encore à toi...Paniqua Roux en entourant de ses bras tous flageolant
l'encolure de son frère entourée d'une longue crinière rousse. 
__Roux, serre plus fort ma crinière. Où, tu risquerais de glisser de mon dos. Lui conseilla Natsu en sortant
ses griffes et agitant d'une colère noir ses oreilles de renard et ses deux queues de lézards. Il échappa un
puissant rugissement et il crachant férocement son jet de flamme. En espérant anéantir une bonne fois pour
toute Showny et ses manticores. Ses feuilles virevoltèrent tout près de lui pour se renaître en flammes en cas
de besoin pour le protéger. Ses amis-flammes veillèrent à ce qu'il ne lui arrive rien à lui et son jeune frère. 
“ Arurû, ne meurt pas. Je l'ai enfin retrouvé. Je vais pouvoir lui faire payer pour le sort qu'il ta jeté ! Et
peut-être t'en libérer ! ” Se promit en silence le jeune dragon dans ses feulements d'anxiétés. Il ronronna
pour consoler son petit frère qui le serra au niveau de sa large encolure, qu'il se colla contre son cœur. Roux
pleurait tellement il craignait le pire pour son frère. 
“ Grand-Frère, je ne veux pas que tu meurs sous mes yeux...”
Natsu, lui se jeta sur le serpent démoniaque qui échappa son horrible crie de trompette. Blessant grièvement
les tympans du jeune dragon et de son petit frère. Il rampa pour ensuite enlacer de son si long corps, aux
écailles empoisonnées, sa proie qu'il serra jusqu'à entendre le craquement d'une des écailles du dragon. Il lui
siffla à son oreille:
__Alors, mon venin est toujours à ton goût ? Tu l'as déjà ressentit,  quand tu t'es battu contre moi pour
secourir ton amie.
Natsu s'en souvenait de ce moment. Il était sur le point de mourir sous les yeux en larmes de Sakura qui
restait  tout  le  temps près  de lui  et  ne faisait  que le  protéger.  Il  se  secoua sa tête,  tout  en se mordant
férocement ses pattes pour ne pas succomber au venin de Showny qui s'infiltrait dangereusement dans son
corps. 
“  Non, je ne peux pas mourir, non, pas avant de t'avoir sauvé à mon tour ! Il faut que j'affronte cette
douleur ! Je ne dois pas mourir, non, pas avant de t'avoir sauvé ma Arurû ! Et, Roux à tant besoin de moi à
ses côtés. Comme, Mistigri, Chihiro et Atsuki et toi aussi, Arurû, tu as tant besoin de moi à tes côtés ! Je
dois vivre pour ceux qui m'aiment ! ”
Le jeune dragon laissa son cœur s’enflammer  pour  que tout  son corps se réchauffe d'une chaleur,  qui
l'empêcha de s'affaiblir. Mais, il avait de plus en plus de mal à faire le moindre mouvements de ses ailes et
de ses pattes pour se défendre contre Showny, qui s'amusait à le mordiller. Lui plongeant ses crocs dans sa
crinière lui recouvrant tout son dos. Roux, lui s'écria en se cachant sa tête dans la crinière de son frère, qui



griffa violemment dans ses tremblements la gueule du serpent. Mais, son jeune frère finit pas glisser de son
dos et il cria dans ses pleurs en tendant ses mains vers son frère, qui voulu le rattraper, mais Showny le
ramena de force contre lui. Il ricana comme un fou. Et ses manticores s'en léchèrent leurs babines coulantes
de salives en voyant tomber l'enfant-dragonneau. S'apprêtant à lui sauter dessus pour le dévorer. Tout en se
disputant pour pouvoir avoir le dragonneau. Par chance, Roux fut sauvé par l'intervention de Loup qui le
pris dans ses bras et déploya ses ailes d'anges, pour prendre son envole. Roux, lui pensa que c'était Natsu
qui lui avait sauvé la vie. Pas Loup. Il venait tout juste de revenir à lui et il n'avait pas la force de rouvrir ses
yeux. Dont il pouvait s'imaginer le visage si réconfortant d'un sourire si chaleureux de son frère. 
__Ho...mon frère, je me retrouve près de toi. Je peux enfin rester dans tes bras. Tu sais quand, notre ennemi
à tous les deux ne sera plus là pour nous faire du mal...tu pourras me caresser ma tête, et je te promets de ne
pas me mettre en colère contre toi. (Se promit Roux en rapprochant ses mains contre son cœur. Il fit l'effort
de rouvrir ses yeux perdant beaucoup de larmes.) Natsu, tu me le promets de remettre ta douce main sur ma
tête ? Sourit-il avant de se rendre compte que son frère n'était pas près de lui. Il se retrouvait dans les bras
de Loup et non pas dans ceux de son frère. 
__Pardon, Roux, mais ce n'est pas Natsu qui ta sauvé, c'est moi...ton frère je te promets de le sauver des
griffes de ce monstre de Showny. S'excusa d'un serrement de tristesse et de douleur Loup. 
__Non, pas Natsu, non...ramènes-moi avec lui ! S'écria Roux en donnant de violent coups de points dans
l'estomac et dans le flanc de celui-ci. Il le griffa sauvagement en le mordant pour tenter de se libérer de ses
bras le serrant contre ce dernier.
__Roux, tients-toi tranquille, tu viens tout juste de revenir à toi. Tu n'es pas en état de t'agiter...
__Mais, Natsu est mon frère et je ne veux pas qu'on se sépare encore lui et moi ! J'en ai assez d'être si loin
de lui par moment ! Je veux que tu me ramènes avec lui ! Je t'en supplie, Loup ne m'enlève pas toi aussi à
mon frère ! Non, ne m'en...lè...ve pas...à Natsu...! Roux encore sous le choque de sa chute dans le vide, finit
par s'évanouir dans les bras de Loup. Dont celui-ci le secoua pour le réanimer.
__Roux, non, ne me dis pas que c'est grave...dis-moi que tu n'as rien eut de grave...Roux, Roux, Roux-
chan ! (Loup inquiet passa sa main contre la nuque du dragonneau, et remarqua sur sa paume de sa main
qu'il ramena vers lui, du sang coulant sur son poignet et tombant à ses pieds.) Ho, non, Roux, je n'avais pas
vue que l'une de ces manticores t'avait  blessé...? Non, je dois au plus vite faire quelque chose pour le
soigner où sinon il mourra...! Et, ce n'est encore qu'un enfant !
  Showny lui ricana en léchant de plaisir le sang des plaies qu'il venait d'infligé au jeune dragon, qui celui-ci
commençait à s'affaiblir à cause du venin se répandant dans tout son corps. Alors qu'il était sur le point de
succomber, sa deuxième partie de lui s'éveilla dans son cœur inondé par ses larmes pleines de sang. 
“ Hi, hi...! Mon pauvre dragonneau plein de sang...! Hi ! Tu veux que je viennes t'aider ? ” L'enlaça son
frère  jumeau  démoniaque  qui  le  ramena  contre  lui  dans  ses  ricanements.  Il  se  frotta  à  lui  dans  ses
feulements de satisfaction. 
“ Tu sais avec moi, tu peux le détruire une bonne fois pour toute. 
Si tu acceptes mon aide tu pourras sauvé ceux que tu aimes tant dans ton cœur. 
Ton petit frère et ton amie. Laisse ton cœur basculer dans les ténèbres. Deviens plus sombre. 
Tu n'as pas le choix, si tu veux survivre et protéger ceux que tu chéris du plus profond de ton cœur plein de
larmes de sang. ” Le jeune dragonneau finit par s'affaiblir. Sous le choque des présences qu'il ne voulait pas
revoir. Il se contenta de rester sous sa forme animale pour pouvoir se défendre contre les caresses et les
morsures du serpent mi-démon et de son frère jumeau, le torturant jusqu'à  le recouvrir de traces de crocs
ruisselant de sang sur tout son corps. 
“  Ce n'est que par la souffrance qu'on devient un démon. Et, oui, un démon c'est la ronde de nos âmes
égarées. Oubliées de celles des vivants qui saignes dans nos larmes pleines de sang. Et, nos trois âmes se
séparent de nous. Mais, ça tu l'as déjà ressentis cette douleur quand tes trois âmes avaient déjà quittées ton
corps ? Oui, rappelles-toi, tu avais même manqué tuer tes deux frères et tes amis. ”
Natsu en délivra des rugissements trempés dans la pluie de ses larmes se déchaînant sur ses joues. Il griffa
d'affolement ces deux adversaires sanguinaires. Il les repoussa violemment dans ses battements de ses ailes
s'enflammant dans la lumière de ses amis-flammes restant à ses côtés. Aveuglant ces deux ennemis qui se
protégèrent de leurs bras contre leurs yeux. Et, le dragon-noir, tout en riant caressa d'une de ses longues
griffes la gorge de Natsu, qui celui-ci avait son esprit déchiré par ses plus ensanglantés souvenirs. Dont des
images lui revinrent et l'engloutirent dans son désarroi. Revoyant, Roux, Mistigri, Chihiro, Sakura, Ichurô et
Loup couvert de sang sur tout leurs corps et baignant dans une rivière pleine de sang. Dont celle-ci lui
rouvrit ses milliers d'énormes yeux en amende et scintillant de leurs éclats de lumières rougeoyantes. 



“ J'ai, encore mon cœur qui me fais mal. Mes larmes de sang coulent dans mon cœur et...sur 
mes joues... ”
Natsu ramena ses pattes sur sa gueule. Et remarqua qu'il venait de se les tremper de gouttes de sang  dans la
pluie de ses larmes se peignant de rouge. Il croisa ses pattes tout près de son estomac s'inondant aussi de
pourpre.
“ Même mes viscères saignent dans mes larmes de sang...je sens mes trois âmes se séparer de moi.Est-ce
que mon cœur va basculer dans les ténèbres ? ”
Le jeune dragon se tordit dans ses pénibles calamités. Il se mit à feuler dans ses serrements de ses crocs
imprégnés de sang à cause de ses vomissements sanguinolent. 
Alors qu'il était sur le point de rendre l'âme, il prêta l'oreille à des voix intimes et lui bouillant dans son
cœur. Il reconnu la présence animée de Roux, de Mistigri, de Chihiro et de Sakura, de Atsuki, de Ichurô et
de Loup. L'aidant à se réanimer dans sa chaleur ardente chauffant son cœur. 
“ Natsu, n'abandonnes pas si vite. On a tous envie de te revoir, alors, ne laisse pas ton cœur basculer dans
la noirceur. Reviens-nous vite ! ”
Trop tard, le cœur de Natsu bascula dans les ténèbres. Ni la chaleur confiante des sourires de ses amis, et de
ses  frères,  ne séchèrent  ses  larmes  de sang roulant  sur  ses  joues.  Et  dans  son cœur.  Ses  trois  âme le
délaissèrent pareil à une vieille chaussette, dont on ne s'y attache plus. Cela rendit fou de joie son frère
jumeau se mettant à boire le sang de ses plaies. 
“  Enfin, tu daignes à me vouloir dans ton cœur ! Enfin tu te décides à t'assombrir dans les ténèbres des
tréfonds de ton âmes... ”
Le dragon-noir s'enroula sur lui-même et disparu dans le cœur de sa moitié de son âme. Pour se recoller à
elle. Et pour ne faire plus qu'une avec elle. Natsu, lui en hurla dans atroces souffrances. S'enchaînant dans
ses rubans noirs le ligotant une autre fois. Ils le serrèrent jusqu'à ce que ses os finissent pas se craqueler. Ils
se métamorphosèrent en flammes teintées de noir, en tourbillonnant et en  reconstruisant leur ronde, autour
du jeune dragon s'enfonçant dans les ténèbres. Ses yeux virèrent à la couleur sanglante de ses blessures.
Cela amusa joyeusement les flammes noires qui se blottirent contre lui. En le mordillant de leurs crocs et lui
donnant de grands coups de langue sur ses plaies ne cessant pas de saigner. 
“ C'est bien, mon dragonneau peigné de sang.Abandonnes-toi à nous.Et tu sauveras ceux qui sont si cher à
ton cœur. Oui, abandonnes-toi à nous... ”
Natsu finit pas s'abandonner aux mains des ténèbres envahissant son cœur inondé dans ses larmes tachées
de sang. Il échappa des hurlements de souffrances en sentant tout son corps se transformer. Dont la couleur
jaune-orangé de ses écailles se changea en noir. Même sa crinière se noircit. Des milliers de yeux sanglant
s'ouvrirent, en s’écarquillant le long de ses joues, et de ses ailes devenu aussi noir que ses écailles. 
__Tu, es...un démon ! Fut si terrorisé Showny en voyant Natsu se comporter de manière étrange. Sinistre.
Inquiétante. Tout en léchant le sang coulant sur ses écailles. 
__Un démon, moi...? Ricana Natsu en bondissant sur l'humanoïde qui n'eut même pas le temps de s'enfuir.
Il plongea ses crocs dans son torse pour en arracher une grosse poignet de ses files, jetant des étincelles qui
le  fouettèrent.  Mais  le  jeune  dragon  en  ignora  ses  souffrances,  et  finit  par  débrancher  tous  les  files
électriques de l'humanoïde, qui en hurla de maux en le suppliant de l'épargner. 
__Pardon, mais laisses-moi, ne...je t'en prie pardonnes-moi !
__Tu as fais tant souffrir Roux mon petit frère. Tu me l'as enlevés. Repris pour le torturé comme tu l'avais
déjà fais quand moi, Roux et Atsuki étaient encore tes prisonniers ! Tu t'en ai même pris à mon amie ! Et ça
je ne te le pardonnerais pas ! Attends-toi à souffrir, toi aussi ! 
Natsu,  tira sur les derniers files de Showny pour les lui arracher et  les briser, dans un tournoiement violent
d'étincelles, se changeant en un véritable incendie. Voyant leur maître en détresse, les manticores se jetèrent
sur le jeune dragon, et lui plongèrent leurs crocs dans toutes ses graves blessures pleines de sang. Mais
Natsu même si il avait déjà perdu beaucoup de sang. Il cracha un puissant jet de flammes noires sur ces
derniers  et  il  leur  arrachèrent  tous  leurs  files,  se  brisant  dans  l'affolement  des  étincelles  se  déchaînant
aussitôt  sur  lui.  Alors  qu'il  était  en  train  de  se  vider  de  tout  son  sang.  Natsu  commença  à  avoir  un
étourdissement.  Sa vue se troubla.  Sa fièvre le reprit  d'une chaleur trop épouvantable pour lui.  Il allait
continuer de se battre, jusqu'à vouloir s'autodétruire lui-même, tell est la destinée des âmes oubliées. Mais,
par l'intervention d'une présence chaleureuse pour son cœur. Il se sentit apaisé. Se retrouvant dans les bras
de son frère aîné le collant à son cœur.
__Atsuki...? Mon Grand-Frère...Atsu...Atsuki...? Gémit dans ses vacillements Natsu, il finit par se guérir
des ténèbres lui dévorant son cœur. Ses larmes de sang  s'arrêtèrent de couler. La chaleur des flammes de



Atsuki lui réchauffa son cœur, se glaçant dans le froid des ténèbres. L'aidant à rattraper ses trois âmes qui
furent  ramenées  à  lui.  Ses  yeux  retrouvèrent  leurs  couleurs  ambrés  scintillant  d'une lumière  doré.  Ses
écailles, ses ailes et sa crinière aussi retrouvèrent leurs couleur feu. Ses écailles redevinrent jaune-orangé
comme ses ailes. Et sa crinière redevint rousse. Ses amis-flammes furent délivrés de toute cette noirceur.
Les rubans noir qui l'emprisonnaient, disparurent en se consumant par la chaleur des flammes de Atsuki.
Les yeux étant sur tout son corps disparurent. Natsu trop fragile à cause de son état fiévreux. Il reprit sa
forme  humaine  en  s'écroulant  dans  les  bras  de  son frère.  Il  s'effondra  en  larmes  dans  ses  feulements
plaintifs. Serrant de ses bras croisés son abdomen s'enflammant d'une chaleur aussi poignante que sa fièvre. 
__Natsu...mon petit frère, Natsu...tu me fais peur, à te voir comme ça...Feula Atsuki en se collant son front
contre la poitrine de son jeune frère. Il le garda tout près de lui en s'en allant rejoindre Atsurû, Monorono,
Miharû, Lary, Mistigri et Loup qui lui gardait dans ses bras Roux ( qui avait été soigné par les soins de
Atsuki,  l'ayant  guérit  par  la  chaleur  de  ses  flammes.  A présent,  il  ne  saignait  plus.  Sa  fièvre  baissait
lentement.  Loup, Atsurû, Ichurô, Miharû, Lary et  Mistigri avaient longuement veillé sur lui.  Ainsi, que
Akuni, ses gardiens, sa licorne, Agnar, Aramiï et Aile de Feu.). Roux, lui en remarquant Atsuki rallongé sur
le dos leur frère souffrant. Il se précipita vers lui, pour se jeter sur lui. Posant ses bras contre sa poitrine, en
y cachant sa tête. Et, il pleura à chaudes larmes en feulant dans ses sanglots. 
__Roux...tu m'es revenu...? Dis, tu es là, Roux ? Gémit Natsu dans ses grognements de maux.
__Grand-Frère, je t'en prie ne repart pas... ( Pleura Roux en ne cessant pas de feuler de tristesse. Son frère le
recolla  contre son cœur. ) Ho, Grand-Frère,  mon Grand-Frère...je te demande encore pardon...!  Tu fais
toujours  tout  pour  m'écarter  du  dangers...!  (  Le  dragonneau  se  fourbit  contre  son  grand-frère.  Il  se
contorsionna  d'endolori.  Se  mémorisant  en  lui,  tous  les  gestes  si  protecteur  de  son  frère.  )
Na...Nat...su...mo...to...sniff, sniff... ( Roux, n'avait pas oublié le moment où son frère l'avait éloigné des
griffes malfaisantes de Showny. Il se rappelait touts les tourments qu'il avait fait subir à son frère. Ce qui lui
donna un dolent pincement de cœur. ) Natsumoto...mon frère, je n'en peux plus de te voir si meurtrit...je ne
veux plus te voir si déchiré...et tout ça par ma faute ! Roux se secoua sa tête en faisant virevolter ses larmes
près de lui. 
__Roux...mais c'est quoi...toutes ses larmes...que tu perds sur tes joues ? Geint Natsu en rapprochant sa
main  sur  la  joue  flamboyante  en  pleurs  de  son petit  frère.  Il  essaya  de  lui  sourire  dans  son soignant
ronronnement. 
__Natsu...ton sourire est trempé de pleurs. Tu veux nous sourire mais au fond de toi, tu veux pleurer...Se
soucia Mistigri en venant rejoindre son ami. Il se frôla son museau  contre le flanc de son ami. Le caressant
entre ses deux oreilles.
“ Je t'ai enfin près de moi...Natsu...même toi, Roux...! Mais, je ne t'ai pas, toi, ma...ma...Petite-Chihiro...! ”
Le jeune chaton-démon éclata en sanglots. Il préféra rester dans les bras de son ami, qu'il venait enfin de
retrouver. 
__Mistigri, et, Chihiro, où est-elle ? Et, Ichurô et Aile de Feu ? Se demanda Roux les larmes aux yeux en
s'apercevant tout juste de l'absence de ses trois amis.
__Roux...eh bien, Ichurô et Aile de Feu sont resté au chevet de Sakura, car tu le sais comme moi que Ichurô
à son état qui s'est aggravé à cause de cette maladie. Il se vide de ses forces et vomit beaucoup de son sang,
il ne peut plus se battre, car si non son corps ne le supporterait pas, alors Aile de Feu lui a conseillé de rester
avec lui, pour qu'il puisse passer un peu de temps avec sa jeune sœur, qu'il vient de retrouver. Et, puis
Sakura à besoin de lui, tu comprends, son grand-frère est le seul parent qu'il lui reste, il est sa seule famille
avec toi, moi, Chihiro et Natsu, mais pour...Chihiro...Mistigri n'eut par le courage de finir sa phrase qu'il se
renferma dans ses souffrances. 
__Eh, bien quoi ? S'impatienta de savoir Roux en relâchant ses larmes et ses cries. Brisant les tympans de
ses frères et de ses amis.
“ Chihiro...Chihiro, ho, non, j espère que tu vas bien ? Ne me dis pas qu'il t'ai arrivé quelque chose...! Non,
car je m'en voudrais tant, car c'est à cause de moi, si tu n'es plus là avec nous ! Chihiro ! ”
Roux jeta son regard emplit de chagrin tout autour de lui à la recherche de son amie disparue.
__Pardon,  Roux...c'est  de  ma  faute  si  Chihiro  a  été  blessée...et  kidnappée  par  cette  sale  sorcière  de
Rubannoir ! Je n'ai pas su la protéger ! Je te demande pardon, pardon, Roux, je m'en vœux qu'elle est été si
gravement blessée à cause de moi ! S'effondra dans ses défaillant pleurs Mistigri. Se rappelant le souvenir
où  Rubannoir  avait  plongée  la  lame  de  son  sabre  dans  le  flanc  de  sa  jeune  sœur,  qui  s'était  mit
courageusement  devant  lui  pour le  protéger.  Et le  souvenir  s'acheva par une pluie  de gouttes  de sang.
Mistigri s'écria en se jetant dans les bras de Roux. Dont celui-ci fut si troublé d'apprendre les raisons de la



disparition de sa meilleure amie. Tout comme Natsu l'étant autant que lui. Il sursauta d'anxiété et voulu se
mettre à la recherche de la petite sœur de son amie. Mais, sa fièvre venait de monter en température, jusqu'à
ce que son front bouillit de chaleur, pour troubler sa vue. 
__Non, Natsumoto, reste allongé, tu n'es pas en état de tenir debout...Le pris dans ses bras Atsuki pour
ensuite le rallonger sur le dos. 
__Mais...mais, Chihiro, on peut pas...on ne peut pas...Natsu finit par s'évanouir. Laissant sa main retomber
inconsciemment près des pieds de son jeune frère. Dont ses deux amis se jetèrent sur lui et le secouèrent.
Dans leurs cries se perdant dans leurs pleurs. 
__Calmez-vous, Natsu va s'en remettre, puisque nous sommes là... Les remontèrent Loup en les ramenant
près de lui.
__Sa fièvre ne baisse pas et il a de plus en plus de mal à respirer... Se rendit compte Lary en examinant
sérieusement Natsu. Il se colla son oreille de lion près de la gorge du jeune dragonneau  souffreteux. Il fut si
inquiet par les souffrants halètements de celui-ci. 
__Est-ce qu'il va mourir ? Ressentit un mauvais pressentiment Miharû pour le dragonneau inconscient. 
__HO...NOOOON ! Hurlèrent de tristesse Roux et Mistigri en voulant aller secouer de nouveau Natsu, pour
le forcer à reprendre ses esprits. 
__Reprenez-vous, Mistigri, Roux et Miharû ! Nous allons faire quelque chose pour lui ! Leur remonta le
moral Atsurû. 
__Oui, mais comment ? Comment l'aider à s'en remettre, comment ? S'affola Atsuki en serrant brusquement
son jeune frère contre lui. 
__Tu aimes ton frère ? Il est tout pour toi, non ? Parla à son tour Monorono en donnant une gentille caresse
sur l'épaule d'Atsuki.
__Oui, quelle question ! Natsu est ceux que j'ai de plus cher à mon cœur. Il est si important pour mon cœur.
C'est mon frère et je l'aimes plus que tout au monde, comme Roux...Lui répondit dans ses mugissements
emplit de larmes celui-ci.
__C'est la réponse que j'attendais...
__Monorono...? Je ne comprends pas ce que tu veux me dire ?
__Atsuki, ce que j'essaie de te dire c'est, que l'amour que tu as pour tes jeunes frères est le même amour que
ressent ton ami Ichurô pour ses jeunes sœurs et pour Mistigri. Il y a plusieurs façon d'aimer. On aime ses
frères comme on aime ses sœurs et cette amour est un amour qui étincelle d'espoir. On aime ses sœurs ou
ses frères comme on aime ses amis. Un ami est un peu comme un frère et une amie est un peu comme une
sœur. Pour moi, l'amitié est comme l'amour. C'est pourquoi je te dis qu'il y a différentes façon d'être aimés
ou d'aimer. Si, ton frère est si cher à ton cœur, tu dois lui donner tout l'amour que tu as pour lui, et c'est ce
qui le sauvera. 
__Alors, mon frère a besoin de mon amour que j'ai pour lui...Ho, mon petit frère mais tu sais que je t'aimes
beaucoup et que je ne veux plus me séparer de toi et ni de Roux que j'aime autant que toi ! 
__Atsuki,  offres-lui  tes flammes,  qui  lui  apporteront  tout  l'amour  que tu as pour lui,  sous forme de ta
chaleur flamboyante. C'est cette chaleur de ton amour que tu as pour lui qui le guérira de ses maux. Et,
Roux il aime, son frère, comme toi ? Se retourna de son sourire emplit d'espoir, Monorono, vers Roux. Dont
celui s'essuya ses larmes et baissa la tête en  essayant de se remonter le moral. Il finit par ronronner dans
son sourire le rendant si mignon et si éblouissant.
__Ho...ça oui j'aime mon frère ! Finit-il par lui répondre en le remerciant.
__Tu es vraiment si éblouissant mon Petit-Roux ! Le complimenta joyeusement Loup en fourbant sa tête.
Ce qui recommença à énerver Roux qui en rougit de honte. Il grogna en écrasant le pied de ce dernier qui en
gémit d'un petit sourire. 
__Je n'aime pas qu'on me tripote ma tête...comme à un petit-garçon ! Alors ne recommencez plus, s'il vous
plaît...Roux enflamma discrètement son poing dans un discret tourbillon de feuilles renaissant en petites
flammes.
“ Si non, je m'énerve pour de bon...! Et je vous le fait payer... ” Se mit-il à rire en silence.
__Roux, enfin tu redeviens comme tu étais. Enfin je te revois comme je te connaissais...En pleura de joie
Mistigri se retransformant en immense chat-démon pour bondir sur son ami et le bloquer contre les fleurs.
Faisant virevolter quelques une de leurs pétales autour de lui et de son ami, qui se retrouva à terre, sur le
dos. Mistigri chatouilla de son museau le visage de Roux. Puis il ronronna fortement.
__Mistigri, tu me chatouille, ça suffit maintenant ! Laisses-moi un peu...! Je sais que tu es si content de me
revoir et moi aussi ! Lui sourit Roux en riant les yeux éblouit dans la lumière bleutée de ses gouttes d'eau. 



__Non, attends, Roux...j’aime bien rester encore avec toi, pour sentir ta chaleur pleine de vie...
__Mistigri...
Le chat-démon reprit sa forme originelle. Redevenant un petit-chaton-démon pour se blottir dans les bras de
son ami. 
“ Roux, cette chaleur, tu es si vivant et par si froid de ce que tu étais...je ne veux plus que tu perdes cette
chaleur pleine de vie ! ”
Mistigri se remit à pleurer tout en se chatouillant son museau contre son ami. Se rappelant le moment où
son ami avait mortellement été mordu par les crocs d'un manticore. Son ami gisait dans une mare de sang. Il
lui avait été arraché à lui, à Chihiro et à Natsu par Showny. Son autre souvenir fut celui où son ami lui étais
revenu après de long mois d'absence, sous une apparence sans vie. Au milieu de tous ces files lui pendant
sur tout son corps. Il ne se reconnaissait plus lui-même et il avait blessé Chihiro par accident à cause de ses
files  s'agitant  follement  autour  de  lui.  Il  ne  pouvait  pas  maîtriser  son  propre  corps  s'illuminant  d'un
tourbillon électrique. Il prenait Natsu contre lui pour s'enfuir avec lui et Showny. Il l'avait encore perdu.
Mais à présent il l'avait enfin retrouvé et cette fois il ne le perdrait plus jamais ! 
“ Roux, cette fois je te garderais pour toujours avec moi ! ”
Roux, lui serra son ami contre lui.
“ Mistigri, pardon, je ne disparaîtrais plus jamais ! ”
__Ho, ils sont si mignon ensemble ! Se mirent à rire à leurs tour Miharû, Lary, Atsurû, Loup et Monorono.
Atsuki, lui pleura contre son jeune frère. Il le remua dans ses hochements plaintifs de sa tête. 
__Atsuki, mon Grand-Frère, on va le sauver, tu vas voir !  Lui redonna de l'espoir et du courage Roux en lui
tapotant amicalement son épaule. Il s'agenouilla auprès de leur frère. Dont Mistigri qui était dans ses bras,
sauta à terre pour rejoindre son ami. 
__Natsu, mon frère, il faut que tu restes avec nous...car tu es la seul famille qu'il nous reste, tu es si cher à
notre cœur et on t'aime. On a besoin de toi ! On ne veut pas vivre sans toi ! Alors, restes avec nos côtés,
mon grand-frère que j’aime tellement et que je ne veux pas perdre ! Murmura Roux à Natsu. Lui prenant sa
main dans les siennes pour se l'approcher de son cœur. Il libéra ses feuilles se rechangeant en flammes
vacillantes près de lui pour ensuite envelopper son frère.
__Roux...Lâcha dans son feulement de maux Atsuki en l'imitant pour ramener leur frère avec eux et leurs
amis. Les deux frères se touchèrent la paume de leurs mains. En se collant leurs front et ils fermèrent leurs
yeux en récitant dans un petit murmure se terminant en ronronnement :

“ Tu es si cher à notre cœur,
Si cher à nos yeux

et nos larmes te chérissent.
Nous nous sommes attachés à toi,

que nous souffrons de te voir arraché à nous.
La pluie de nos larmes continue de tomber,

elle ne cessera pas,
puisque tu es si loin de nous.

Loin des yeux, mais notre cœur te veut près de nous.”

 Les deux frères relâchèrent la pluie de leurs feuilles virevoltant autour d'eux. Dont celles-ci se réincarnèrent
en petites flammes, pour s'unirent entre elles et ne former qu'un seul et unique tourbillon enflammé. Se
déposant sur leur frère pour le rétablir de ses maux. Se réchauffant d'une chaleur si puissante et si emplit de
fortes émotions révélant tout l'amour enfouit dans le cœur de Roux et d'Atsuki pour leur frère. Tout cette
amour  se matérialisa  sous  forme de cette  chaleur  allant  envelopper  entièrement  tout  le  corps du jeune
dragonneau. Lui asséchant toutes ses larmes de sang coulant dans son cœur. Elles lui redonnèrent de la
chaleur au fond de lui pour que son cœur ne se regèle pas. Sa fièvre baissa et s'en échappa de son corps. Le
dragonneau revint lentement à lui dans un faible soupire se terminant en feulement. 
__Grand-Frère ! Enfin, tu es remis de ta fièvre ! S'exclama Roux en lui sautant au cou  et riant dans ses
gouttes d'eau inondant ses joues. 
__Aie...Roux, tu m'étouffes...! Feula Natsumoto en passant ses mains dans les longs cheveux de son jeune
frère. Et il se frotta sa tête contre lui. Tout en lui adressant un petit sourire. 



__Natsu...ho,  Natsu...!  Mon,  meilleur  ami  te  revoilà  avec  nous  !  Fut  si  heureux  Mistigri  en  pleurant
tellement il était si content de voir son ami délivré de ses maux. Le chaton-démon chatouilla du bout de son
museau la joue de celui-ci, le prenant contre lui pour le garder quelques instant près de lui. 
__Il, est guérit, il est guérit, incroyable ! Fut si surprit Lary par la puissance de la chaleur des flammes de
Roux et d'Atsuki. C'était la toute première fois qu'il voyait un tell pouvoir. 
__Frérot...Lui sourit Miharû en lui donna un grand coup dans son épaule d'un signe affectif.
__Hein ? Ha...je n'ai rien dit...Se sentit un peu gêné Lary par tous les sourires de ses amis et de sa sœur.
__Lary, je sais que c'est impressionnant de voir un tell pouvoir. T'inquiète pas, moi aussi j'en suit encore
émut et j'admire tellement ses jeunes frères... Lui confia d'un sourire Loup. C'est à cette instant précis, que
la feuille que Roux et Natsumoto recherchait, se décida à se manifester dans le cœur même de Natsumoto.
Dont  celui-ci  en  toussa  dans  des  petits  grognements  plaintifs.  Serrant  de  ses  mains  toutes  crispées  sa
poitrine s'illuminant d'un rayon enflammé dans ses vacillements. 
__La...feuille que nous recherchions, on la enfin retrouvé ! Elle était cachée là depuis le début, dans ta
poitrine...? S'émerveilla Roux en écarquillant ses yeux. 
__Eh,  bien,  Natsu...alors  comme  ça  tu  la  cachais  dans  ton  cœur  cette  feuille  ?  Ronronna  Mistigri  en
rayonnant l'air si souriant. 
__C'est normale, puisque c'est une feuille de sentiments. De sentiments très fort pour un être cher...ce n'est
pas une feuille comme celles qui tombe des arbres...Expliqua Loup en gardant son sourire.
__Une feuille de sentiments pour quelqu'un qu'on aime ? Relevèrent l'air de ne pas comprendre Roux et
Mistigri.
__Alors, c'est...c'est moi...qui l'avais depuis le début...? Ne comprit pas Natsumoto en  gardant ses mains
contre son torse entouré de flammes pour donner naissance à une feuille couleur jaune-orangé.
__Maintenant  il  faut  la  sortir  de son socle...mais  ce sera douloureux pour  toi,  Natsu...tu  es sur que tu
supporteras  cette  douleur  après  t'avoir  repris  ta  feuille...?  Se  soucia  Loup  en  s’adressant  au  jeune
dragonneau lui répondant de son sourire éblouissant et s'épanouissant comme une fleur.
__Moi,  est-ce que je peux te la prendre ? ( Demanda Roux sur le même sourire d'épanouissement,  en
s'avançant vers son frère lui inclinant sa tête, pour lui faire comprendre qu'il le pouvait la lui prendre. ) Ho...
c'est chaud...cette feuille est tellement si chaude...! ( Murmura-t-il en plongeant sa main dans le tourbillon
enflammé autour de la poitrine de son frère. Il saisit fermement la feuille sans la briser en mille morceaux. Il
se  la  ramena  vers  lui  avec  précaution.  )  Ho,  Grand-Frère,  pardonnes-moi  de  te  faire  encore  souffrir...
( S'excusa les yeux remplis de larmes Roux en prêtant son oreille aux feulements de tourments de son frère.
Vacillant et chancelant dans ses bras. Il se rendormie, quand ses flammes dansant autour de sa poitrine,
disparurent dans la feuille que Roux tenait précieusement dans sa main. ) Grand-Frère...Grand-Frère...mon
Grand-Frère, je te demande encore pardon...mon Grand-Frère... Ne l'éloigna pas de son cœur, Roux s'en
essuya ses larmes contre lui.
__Dire que c'est son frère...Ho, Lary, mon frère, ça me fait mal au cœur de voir Roux si triste pour son
frère...En eut de nombreuses larmes sur ses joues, Miharû se repliant dans les bras de son frère pour pleurer.
__Je sais, pour moi aussi ça me fais mal au cœur...mais tout va aller pour le mieux maintenant, tu verras ma
chère sœur...Lui remonta le moral Lary. 
__Roux, est-ce que ça allez...? S'inquiéta Mistigri en se retransformant en chat-démon pour entourer de ses
pattes son ami. 
__Mistigri...je ne sais pas ce que j'ai, mais mon cœur me fait mal...aides-moi, Mistigri ! S'écria en pleurant
Roux. Tout en se blottissant contre son ami. 
__Ho, Roux, mais ne pleure pas, je te suis revenu, alors pleure pas...tu sais bien que pour toi je ferais tout
pour t'aider...je ne t'ai pas mentis l'autre jour, ce que je t'avais dit était vrai, je te protégerais quoi qu'il puisse
arriver...
__Mistigri, Mistigri, MIIIIIIIIISTIGRI ! 
__Tout va allez pour le mieux...? Chuchota Monorono en observant à contre cœur les manticores se blottir
contre leur maître inondé d'électricité. Dont ses files furent éparpillés tout près de lui. Avec les files de ses
manticores. Il les vit s'éloigner avec leur maître sur le dos de l'un d'entre eux, pour ensuite l'escorter au près
de leur roi et de leur reine du Royaume des Tolmèques. Dans le but de le réparer. 
De lui offrir une nouvelle vie. 
__Monorono qui y-a-t-il ? Voulu savoir Atsurû l'air de se faire un cendre d'ancre pour son compagnon.
__Rien, mais regarde ces files...ce peuple des Tolmèques joues avec la vie en créant des âmes artificielles,
s'inspirant des armes antiques autrefois utilisées pour permettre aux êtres vivants de vivre plus longtemps.



Qu'est-ce que manigance ce peuple maudit ? Dire que ces armes antiques sont créer à partir des corps des
enfants qu'ils ramènent avec eux. Pour les torturer dans leurs travaux, les vidant de leurs forces vitales. Les
faisant mourir de faim, de soif, de froid et de fatigue. Quand je pense que trois d'entre nous ont été leurs
victimes.  Dire,  que Roux,  Atsuki  et  Natsu ont  étés  longuement  prisonnier,  dans leurs sortes de camps
d'extermination  ou  de  concentration.  Mais  que  veux  vraiment  ce  peuple  ?  Pourquoi  kidnappe-t-il  des
enfants, pour leurs expériences les plus horribles ? 
__Monorono, tu sais ils ont eut de la chance de s'en sortir vivant...ces frères...c'est vrai, s'en sortir quand on
est prisonnier dans un endroit comme celui-ci, c'est un miracle si on réussit en s'en échapper. 
__Oui, un miracle...mais, peut-être qu'ils croient qu'ils ont un moyen de fabriquer un remède contre cette
maladie nous décimant tous...? 
__Monorono...il vaudrait mieux ne pas parler de ces choses là maintenant. Et puis pense à nos trois amis.
Crois-tu  qu'ils  s'en remettent  si  facilement  de leurs traumatismes,  qu'ils  ont subit  à  cause des horreurs
organisées par ce peuple maudit ? Ajouta Loup en frappant gentiment l'épaule de ses deux compagnons. 
__Oui, tu as raison, et puis laissons-les tranquilles avec ça. Laissons-les reprendre goût à la vie. Et, puis on
doit retourner chez Sa majesté-Akuni, là où tous nos amis nous attendent...avant qu'il ne soit trop tard pour
la jeune sœur d' Ichurô...Rajouta à son tour Lary. 
  
 
 



Chapitre 24
C'est pour toi que mon cœur bat, 

et il ne veut que de toi

     Ichurô, lui se faisait un sang d'ancre pour sa petite sœur. Restant étendu pareil dans la mort. Il en

versait des larmes tellement il avait mal au cœur de la voir dans cet état. Lui passant de temps en temps sa
main toute frémissante dans ses longs cheveux d'un châtain tirant dans le noir. Aile de Feu comprenant sa
tristesse, il se frotta son museau contre la longue manche d'un rouge, tirant dans les marrons très sombre se
terminant par des bandes blanches, comme la neige de son kimono. 
__Ichurô...Miaula-t-il dans ses larmes fuyant sur ses joues.
Mais son ami ne lui daigna par le moindre regard et ni la moindre réponse. Il ne l'écoutait pas. Il préférait se
recoller sa tête contre celle de sa jeune sœur trempant à présent dans une mare de sang. Sa brûlure ne cessait
de s'envenimer gravement, en perdant des lignes écarlates tirant dans le violacé. Cela rendit si affolé le
jeune homme qui fut pris de panique pour sa jeune sœur. Il laissa ses longs cheveux d'un bleu semblable à
un ciel de nuit retomber sur la franche de cette dernière. 
__Ma Petite-Arurû ! Pardon, de ne pas t'avoir protégé...pardon de ne pas être resté avec toi...je te demande
pardon et encore pardon...c'est mon rôle de te protéger de ceux qui te veulent du mal ! Mais est-ce que tu
m'entends, ma Petite-Arurû ? Hein, tu m'entends encore ? Ichurô fut encore plus effarouché en se rendant
compte que sa jeune sœur ne l'entendait plus. Sa voix ne l'atteignait plus. Son cœur ne battait plus et sa
respiration ne se prêtait plus aux oreilles de loup d'Ichurô. Et tout son corps devenait si glacé. Comme-ci
son sang avait cessait de couler dans ses veines. 
__Ichurô, ne perds pas espoir...non gardes espoir...Tenta de l'apaiser Aile de Feu en lui posant sa patte sur
son épaule. Mais celui-ci fou de chagrin et de douleur le rejeta et s'écria dans ses sanglots, en se repliant
contre sa sœur. 
__Ichurô ? Ne te laisses pas aller au désespoir ! Essaya encore une autre fois de le consoler Aile de Feu.
__Tais-toi, et fiches-moi la paix ! Laisses-moi seul avec ma petite sœur ! 
__Ichurô...?
Aile de Feu voulu essayer de calmer de nouveau son ami, mais celui-ci ne voulait pas de lui. 
Il ne voulait pas le voir et ni l'entendre. 



__Aile de Feu, viens laisses-le seul un moment, il faut le comprendre, il a peur pour sa petite sœur, alors
qu'il est séparé de son autre petite sœur...ses petites sœurs sont sa seule famille, tu comprends ? Lui confia
d'un sourire baigné de larmes Aramiï. Tout en le caressant entre ses deux oreilles. 
__Aramiï...
__Aile de Feu, il faut garder espoir dans notre cœur pour que cette enfant se rétablisse de son maléfice...
__Oui,  même  toi  tu  dois  garder  de  l'espoir  dans  ton  cœur...Ichurô...Chuchota  tristement  Agnar  en
s'adressant à Ichurô. Tellement il avait beaucoup de peine pour lui. 
“ Être séparé de son frère ou de sa sœur, c'est comme être séparé de ses parents... ”
__Je ne veux pas vous entendre. Ni vous voir. Leur rétorqua glacialement Ichurô en sortant ses deux sabres
jumeaux de son fourreau, coincé au niveau de son ruban blanc lui entourant sa taille. Il pointa la pointe de
ses deux lames face à la gorge d'Agnar dont celui déglutit de frayeur en reculant.
__Ichurô, pardon, mais veux-tu ranger tes sabres ? Je ne suis pas ton ennemi, voyons ? 
Le jeune homme eut de violentes démangeaisons au niveau de ses bras. Le piquant au point de le rendre fou
de douleur. Il se gratta jusqu'au sang. S’arrachant follement sa peau en se recouvrant ses bras, de coupures
teintées de sang se mettant à couler en abondance sur le sol. Il s'était blessé avec la lame de ses deux sabre.
Sous les regards effrayés de ses compagnons. Ichurô se mit à vomir presque tout son sang. En toussant au
point de s’irriter sa gorge. Il sanglotait en inspirant par à coup. 
__Ichurô...ho, non, alors toi aussi tu es touché par ce mal qui nous condamne tous à une mort certaine ?
Pourquoi, nous laisses-tu pas t'examiner pour essayer de t'aider à combattre ce mal ? S'enquit Agnar en
courant vers son ami pour le prendre au niveau de ses épaules. 
__Je souffre de ce mal depuis, toute mon enfance. Alors, tu vois j'en ai l'habitude de souffrir en crachant de
mon  sang.  Et,  puis,  je  sais  que  mon  corps  ne  pourra  plus  résister.  Lui  répondit  dans  ses  abondant
vomissement sanglant Ichurô. 
__Toutes ces taches noir sur ta peau. Non, j'ai peur que ton mal se soit  aggravé. Remarqua Aramiï en
examinant sérieusement le corps d'Ichurô coulant de sang. Et complètement peignés par de nombreuses
larges taches noirs. Il en avait même sur son cou. Presque sur toutes les parties de son corps. 
__Sombre idiot ! Pourquoi n'en as-tu pas parlé plutôt ! Maintenant qu'allons-nous faire pour toi ? Hein ?
Comment allons-nous te soigner ? S'emporta Agnar en saisissant le haut du kimono de son ami, au niveau
de sa gorge et il le secoua en versant des larmes pour lui. Mais, Ichurô l'ignora et se retourna vers sa jeune
sœur, de ses yeux se reflétant dans la lumière bleutée de ses larmes. 
“ Ma petite sœur...je vais passer plus de temps avec toi...je te prendrais tout le temps contre moi... quand tu
seras réveillée, je te promets de ne plus te laisser toute seule et plus si loin de mon cœur...et ni si loin de
mes yeux...! ” 
__Ichurô ! Ecoutes-moi ! Et ne cherche pas à m'ignorer pour ne pas que je m'inquiète pour toi ! Si je
m'inquiète pour toi et je voudrais que tu le comprennes ! Tout le monde se fait tant de soucis pour toi, alors
ne nous rejette pas ! 
__Agnar, c'est trop tard pour moi, alors inutile de s'inquiéter sur mon sort. 
__Et, tes petite sœur et ce chaton-démon ! Ils ne peuvent pas vivre sans toi ! Tu es leur seul parent qu'il leur
reste ! Sans toi, c'est comme si ils n'avaient plus de parents, plus de famille et plus rien...
Ichurô à ces mots se rappela de ceux prononcés par Atsuki dans le but aussi de lui faire comprendre que ses
jeunes  sœurs,  Sakura  et  Chihiro,  ainsi  que  son petit-chaton-démon Mistigri,  avaient  tant  besoin  de  sa
présence à ses côtés. 
__Agnar,  laisses  mon  ami.  Tu vois  bien  qu'il  est  fatigué  et  il  a  besoin  de  repos.  Alors  arrêtes  de  le
tourmenter. Intervient Aile de Feu en cachant derrière lui Ichurô. 
__Aile de Feu. Toi au moins tu me comprends. Se résigna celui-ci en décidant de revenir au chevet de sa
sœur. 
__Ichurô...je te demande pardon, je n'aurais pas du m'emporter...S'excusa Agnar en donnant une gentille
caresse sur l'épaule de son ami, et il revint au près de son épouse Aramiï et du chat ailé de feu. 
__Alors, Agnar qu'est-ce qu'on peut faire pour lui...on ne peut pas le...Lui chuchota tout bas à son oreille
mi-animale Aramiï.
__Je n'en sais pas plus que toi, ma douce Aramiï, mais on ne peut pas l'abandonner à son sort. Ses petites
sœurs et ce chaton-démon ont besoin de lui. 
__Allons, ne perdez pas espoir mes amis ! Leur redonna un peu d'encouragement Loup qui venait de revenir
en compagnie de Monorono, de Roux, de Mistigri, d'Atsurû, de Lary, de Miharû et d'Atsuki portant sur son
dos Natsu qui s'était endormie à cause de sa fatigue. Et aussi en compagnie d'Akuni et d’Étoile Bleutée. 



__C'est bon de vous revoir tous...Se ravi Aramiï les larmes roulant sur ses joues. 
Une forte odeur de sang chatouilla douloureusement les narines de Natsu. Venant de retrouver ses esprits.
Cette odeur sanglante il savait à qui elle appartenait. C'était celle de ses deux amis, Ichurô et Sakura. 
“ Du sang ? Non, je ne veux pas ressentir tout ce sang, sur mes amis... ”  
Le jeune dragonneau inquiet pour ses deux amis se précipita vers ces derniers. Mais il manqua de trébucher
et il eut le réflexe de se rattraper en s'appuyant contre le mur. En inspirant dans ses à coups. 
__Grand-Frère,  tu  vas  encore  tomber,  laisses-toi  aider  encore  un peu !  S'enquit  Roux en  attrapant  les
épaules de son frère, pour l'empêcher de retomber une nouvelle fois.  
__Roux, est-ce que je peux compter sur toi pour m'aider à ramener ma feuille à notre amie ? Lui proposa
d'un sourire, Natsu en lui prenant ses mains serrant sa feuille, qu'il rapprocha contre lui. Ce qui fit rougir
son petit frère. Agitant ses oreilles de renard. 
__Grand-frère-Natsu, eut, hé bien...Se montra très timide Roux tout en se frottant le bout de sa chaussure
contre le sol. Il se retourna et se serra ses mains toutes frémissantes près de lui. Contemplant d'un regard
emplit de chagrin la feuille de son frère. C'est alors qu'il sentit son frère lui prendre son bras contre lui.
__Je t'en prie, Roux, fait le pour moi ! Insista-t-il les yeux reversant ses larmes. 
__Ho...Grand-Frère...Murmura dans le versement de ses larmes, Roux. 
__Et, pourquoi pas la lui offrir à vous deux ? Rajouta Mistigri en remettant en route son ronronnement. Les
deux frère s'échangèrent leurs yeux débordant d'eau. Roux lui pris la main de son frère.
__Natsumoto !
__Roux...
Natsu sourit à son jeune frère et il l'emmena avec lui au chevet de leur amie. Paraissant sans vie et se noyant
dans sa flaque de sang. 
“ Arurû...ho, non arrêtes de te vider de ton sang...je ne veux pas te perdre et me séparer de toi...” Sanglota
dans un feulement tout vacillant Natsu, en passant sa main dans les longs cheveux de son amie. Son jeune
frère, lui serra sa main pour lui faire comprendre qu'il n'était pas tout seul et qu'il y avait encore de l'espoir,
pour sauver leur amie. 
__Grand-Frère, courage...on va la sauver...ne baisses pas les bras et prêtes-moi tes mains...Lui ronronna-t-il
en ramenant ses mains contre les siennes, pour ensuite les recoller contre son cœur. Il força gentiment son
frère à s'agenouiller près de lui. 
__Roux...
__Grand-Frère on a fait la même chose pour toi, moi et notre Grand-Frère. Et on a pu te sauver, alors pour
notre amie ça marchera aussi. Fais pareil que moi, enflamme ton cœur comme le mien et donnons tout notre
amour pour notre amie. Sourit Roux pour redonner de l'espoir à son frère. Et une pluie de feuilles tomba au
milieu de nos deux frères. Se renaissant en  de nombreuses flammes pleines de vie. Roux, prit la main de
son frère pour la poser sur la poitrine de leur amie. Pour lui offrir la feuille se rallumant en flamme dans le
cœur de celle-ci. Revenant peu à peu à la vie. Tout son corps s'emplit de chaleur pleine d'affection ressentit
par nos deux frères dragonneaux. Les amis-flammes de Natsu éveillèrent les amies-flammes de Sakura, et
s'unirent, pour lui transmettre plus d'affections et de compassions, dans son cœur se remettant à battre au
rythme de la vie, et s'enflammant d'une chaleur emplit d'amour pour elle. La jeune fille en échappa des
faibles soupires de tristesses et se réveilla difficilement, en sentant sa brûlure à son visage se cicatriser, et
finir par disparaître. L'hémorragie s'arrêta et elle fut délivrée du terrible sort que lui avait infligé Showny. 
__Grande-Sœur, bienvenue dans le monde des vivants ! Lui adressa Roux en lui caressant sa joue, et il lui
embrassa tendrement son front. 
__Sakura, tu es bien vivante...oui, te revoilà enfin parmi-nous, enfin...ma sœur...Se mit à pleurer Mistigri en
se frottant ses yeux perdant beaucoup d'eau. Sakura lui sourit, avant de se mettre à tousser, en reprenant par
à coup sa respiration. 
__Qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi j'ai la gorge en feu et mon cœur en flammes...? J'ai l'impression...d'être
prise dans un tourbillon de flammes...Se mit à sangloter Sakura en serrant sa poitrine de ses mains. Effrayée
par toutes ces flammes vacillantes à ses côtés pour lui chasser le froid posé sur son corps. Elle se replia dans
ses couvertures en gémissant, et reversant toutes ses larmes lui noyant ses yeux. Heureusement que Natsu
restait près d'elle pour l'apaiser. Il la pris dans ses bras. 
__Calmes-toi, tu n'as pas à être effrayée comme ça...nos amis-flammes sont si joyeux de te revoir...comme
moi, Roux, Mistigri, Ichurô, Aile de Feu, Atsuki, Loup et tous ceux qui nous aiment...
Sakura fut si tourmentée qu'elle regarda tout autour d'elle. Voyant son frère et tous ses amis pleurer de joie
de la retrouver. Mais elle ne vit pas sa petite sœur, commençant à lui manquer de plus en plus. 



__Chihiro ! Mais où es-tu, Chihiro ! S'écria-t-elle dans ses sanglots, avant de se cacher sa tête dans ses bras,
tout en se recroquevillant contre elle-même. 
__Sakura...non arrêtes de pleurer, non ne pleure pas, ne pleure pas ! Regretta Mistigri en s'en allant se
blottir contre sa sœur, pour lui chatouiller de ses oreilles son flanc. Mais Sakura folle de maux le repoussa
de sa main entourée de flammes. En blessant sans le vouloir la patte du chaton-démon se recouvrant d'une
large brûlure. 
__Grande-Sœur...Lâcha Roux en feulant dans ses gouttes d'eau lui mouillant ses joues. 
__Roux, Mistigri...venez, laissons Sakura un moment seul avec son grand-frère et avec Natsu. Elle a besoin
d'être consolée. Intervient Akuni s'adressant aux deux jeunes enfants, qu'elle pris par la main et d'un signe
de sa tête elle ordonna à Loup, Aramiï, Agnar, Monorono, Étoile Bleutée, Aile de Feu, Atsuki, Lary et
Miharû de la suivre. Pour laisser seul Ichurô et Natsu avec Sakura. 



Chapitre 25
J'espère que mon ronronnement 

apaisera ton chagrin

  Natsu,  lui reprit  sa forme animal pour mieux garder contre lui  son amie.  Il se coucha en

repliant ses immenses ailes, et il se frotta son chanfrein contre le bras de son amie, tout en ne s'arrêtant pas
de ronronner. 
__Sakura, je t'en prie, il faut que tu me promettes de garder ton sang froid. Promets-moi de rester calme en
apprenant la vérité. Déclara Ichurô en prenant les mains de sa petite sœur, pour les réchauffer dans les
siennes. De ses yeux en larmes il lui sourit.
__Grand-frère j'ai peur d'apprendre la vérité. Est-ce que mon cœur va en souffrir ?
__Sakura, est-ce que tu veux l'entendre de tes oreilles ? Peux-tu te montrer courageuse  pour affronter la
vérité en face ? 
__Grand-frère...
__Et, puis, tu n'es pas seule. Regardes qui est avec toi.
Sakura le savait qu'elle n'était pas toute seule. Son ami restait à ses côtés pour lui chauffer son cœur de son
merveilleux ronronnement.
__Ma petite sœur, si Natsu est là c'est pour ton soutient moral, parce que je sais que ton cœur va beaucoup
souffrir en apprenant la vérité.
Sakura eut si mal au cœur tout à coup. Elle serra ses bras contre son ventre. Ressentant de violents coups de
couteaux dans les battements de son cœur. Elle respira par à coup en ne s'arrêtant pas de verser ses larmes.
__Chihiro, notre petite sœur, à disparue. Plus précisément on la enlevée. Arrachée à nous. Et le coupable
est...cette sorcière qui vole les souvenirs des autres. Celle qui répond au nom de : Rubannoir...cette sorcière
qui ta fait tant de mal à ton cœur et à celui de Natsu. Rubannoir avant de kidnapper Chihiro, elle...elle a
voulu tuer Mistigri, et...et, notre petite sœur s'est interposée pour prendre le coup de sabre à sa place. Pour
souffrir à sa place. Elle est repartie dans les bras de Rubannoir, en se noyant dans tout son sang. Et, en ce
moment j'ai peur pour elle, j'ai peur de ce qui va lui arriver par ma faute, car je n'ai pas su lui venir en aide.
Je m'en voudrais si elle tenait à mourir à cause mon comportement égoïste.
Ces  douloureuses  nouvelles  poignardèrent  agressivement  le  cœur  de  Sakura.  Ressentant  un  mauvais
pressentiment pour sa petite sœur. Elle se leva d'un bon en rejetant sauvagement son frère et son ami. Elle
s'avança vers l'immense fenêtre prenant presque tout le coin gauche du mur. Elle frappa de son poing en
flammes dans les carreaux en verre, sans se soucier de ce que cela aller lui infliger. Les carreaux brisés de la



vitre  de  la  baie-vitrée  virevoltèrent  autour  de  la  jeune  fille.  Se  plongeant  dans  sa  mains  grièvement
ensanglantées.  Sous les regard effarouchés d'Ichurô et de Natsu la rejoignant en courant.  Hélas, Sakura
recula et se cacha sa mains coulantes de sang derrière son dos contre le mur. 
__Sakura montres-moi ta blessure à ta main ? La supplia Ichurô en voulant examiner sa coupures pleine de
sang. Le jeune dragon, lui, renifla la coupure sanglante à la main de son amie. Il désira la lui toucher du
bout de son museau. Mais, son amie la lui retira en criant dans ses pleurs. Elle lui donna sans le vouloir, une
claque sur son chanfrein,  dont ses ongles lui  éraflèrent  un peu sa fourrure rousse.  Se mettant  à verser
quelques gouttes pourpre. 
__Sakura je t'en prie ne fait pas l'idiote ! Montres-moi ta main ! Allez, laisses-moi te la soigner, je t'en prie !
Insista à nouveau Ichurô en rejoignant sa jeune sœur. Il lui prit sa main blessée et eut un virulent brisement
de cœur. 
__Ne t'agite pas comme ça, tiens-toi un peu tranquille ! La retint contre lui,  Natsu. Malgré les effrénés
coups de points et d'ongles enflammés de son amie qui ne souhaitait qu'une seule et unique chose, aller
délivrer sa petite sœur des mains hideuses de sa sœur jumelle ne lui inspirant d'aucune confiance. 
“ Ma...ma...ma Pe...tite...ma Petite...Chi...hi...ro...! ”
Sakura n'en pouvait plus à rester les bras croisés sans rien tenter, pour se lancer à la recherche de sa jeune
sœur. Sa Petite-Chihiro avait besoin d'elle ! Il fallait qu'elle la retrouve au plus vite et sans attendre une
seconde ou une minute de plus ! Elle devait la sauver des griffes sanguinaires de sa sœur jumelle ! Et sans
attendre plus longtemps ! La jeune magicienne adopta un comportement d'une enfant, sauvage, impulsive et
qui à tendance à foncer tête baissée sans réfléchir. Elle en délivra de virulent hurlements de peines.  Et son
cœur se scinda. Rien ne pouvait la rassurer. La calmer. Pas même la musique ronronnante de son ami la
gardant dans ses pattes pour l'apprivoiser, et il essaya de se montrer doux avec elle. Mais son ronronnement
et ses gestes affectifs ne l’atteignirent plus. 
Hélas elle fut prise d'un rude vertige à cause d'une vision lui égratignant son esprit. 
Sa petite sœur se noyait dans une rivière sanglante, en la caressant de leurs yeux et finissant par l'engloutir
en un coup de crocs.
Dont le cauchemar se termina par un rideau de sang se refermant d'un coup sec par Rubannoir, lui offrant
un sourire emplit de malheurs, pour que son cœur finisse par se fendre en des morceaux éparpillés dans son
corps : 
“ __Arurû...ta petite sœur me reviens à moi désormais. Si tu veux que je te la rende sans blessures, il faut
que reviennes vers moi et toute seule.
__Non...! Je ne veux pas, ne me prends pas ma petite sœur ! Non, ne lui fais pas de mal ! Laisses-la en
dehors de tout ça ! Par pitié relâches-la...relâches-la...relâches-la...  La supplia désespérément Sakura en
voulant reprendre sa jeune sœur contre elle. Sa sœur étant ce qu'elle avait de plus cher à son cœur. La jeune
fille rejoignit sa sœur. Mais Chihiro semblait enveloppée d'une odeur de sang gelé, comme celle de la mort.
Est-ce qu'elle était réellement morte ? 
Non, pas sa petite sœur ? 
Non, sa petite sœur était juste blessée et non pas...morte ?
Sakura folle de chagrin secoua cette dernière en la serrant tout près d'elle. Se collant son font contre le sien.
Étant si glacé. Comme-ci son sang ne se versait plus dans ses veines. 
__Chihiro ! Chihiro ! Chihiro ! Mais réveilles-toi ! Réveilles-toi ! Réveilles-toi ! Ne me laisses pas toute
seule, non réveilles-toi ! Je ne veux pas me séparer de toi, non, non...CHIHIIIIIIIIIIIIIRO ! 
__Ta petite sœur est déjà en train de mourir. Tu ne peux plus rien pour elle. Et tout ça par ta faute. Si tu
étais restée avec moi. Si tu ne m'avais pas délaissée. Abandonnée. Notre petite sœur ne serait pas dans cet
état. C'est à cause du souvenir ou tu t'étais suicidée en te jetant dans ce fleuve. Tu sais ce souvenir qui te
déchire ton cœur et qui pourrait arrêter les battements de ton cœur.  Ce souvenir que tu veux retirer des
fragments de ta mémoire pleine de sang. Car au fond, tu es peignée de sang. Même tes amies-flammes
saignent. Regardes-les. Les pauvre, elle souffre autant que toi. Regardes leurs larmes pleines de sang. Qui
coulent, coulent sans s'arrêter. Au fond, tu n'aurais pas du venir au monde. Non, nous n'aurons jamais du
être  sœurs jumelles  toi  et  moi.  Notre  existence  est  une erreur de la  nature.  Et,  l'existence de ton ami,
Natsumoto aussi est une erreur de la nature comme toi et moi. Même celle de Roux, d'Atsuki, d'Ichurô, de
Mistigri et d'Aile de Feu. Ricana Rubannoir en passant sa main dans les cheveux de sa jeune sœur. 
Cela ébranla la pauvre Sakura, qui en cria sans plus s'arrêter. Elle relâchait tant de larmes lui ébouillantant
ses pommettes.



__Je veux bien t'offrir ma vie. Mais épargnes ma sœur ! Se prosterna-t-elle. Dont sa sœur lui  saisit de ses
griffes sa tête pour la lui fracasser contre le sol.
__C'est entendu...ton vœux sera exaucé. Mais reviens-moi vite, et toute seule. ”
 Et, Sakura se réveilla dans des hurlements de déchirures l'ébouillantant dans les battements de son cœur.
Elle sentit la patte de son ami posée sur son cœur. Pour lui donner un peu de la chaleur de ses flammes dans
son cœur. Lui séchant ses larmes de sang. La jeune fille respirait  par à coup et  elle n'eut pas assez de
courage pour s'arrêter de verser ses larmes.  Son ami se frottait  son chanfrein contre sa joue. Dans son
amical ronronnement. Sakura remarqua que son frère aîné venait de lui soigner sa coupure à sa main. Il la
lui avait entourée d'une bande blanche. Et à présent il la lui prenait dans ses mains. Priant pour que sa sœur
se calme enfin et cesse de crier. La jeune fille eut une envie de reverser de nouvelles larmes en s'apercevant
des hématomes, qu'elle avait infligée à son ami et à son frère. Elle ravala sa mèche et le goût salée de ses
larmes lui racla sa gorge, au point de lui enfouir sa voix dans sa cage de flammes. Les griffures si larges sur
les bras, les visages et sur les mains de son frère et de son ami par sa faute, la tiraillèrent.
__P...par...pardon...je  ne  voulais  pas...je  ne  voulais  pas...Balbutia-t-elle  en  sanglotant  dans  son  mal  de
gorge. 
__C'est bon, ce ne sont que de petites égratignures de rien du tout. Tout ce qui compte pour nous c'est que
tu  te  soit  enfin  calmée,  ma  petite  sœur.  Et,  je  te  promets  que  nous  n'abandonnerons  pas  notre  petite
sœur...nous la sauverons tous ensemble...alors arrêtes de pleurer... Se mit à verser ses larmes Ichurô en se
collant la main de sa sœur contre son nez.
__Grand-Frère-Ichurô...j'ai encore envie de rester avec toi...ne t'en va pas ! Geignit Sakura en se jetant dans
les bras de son frère pour se remettre à pleurer contre lui.
__Mais voyons qu'est-ce que tu vas encore t’imaginer...bien sur que je reste avec toi ma petite sœur ! Toi
alors, on voit que tu es bien ma petite sœur ! Tu me ressembles beaucoup. Tu es aussi impulsive que moi.
Et,  tu  fonce  tête  baissée  sans  réfléchir  comme  moi.  On,  voit  que  tu  tiens  ça  de  moi.  Et,  tu  es  aussi
courageuse que moi. Lui donna une gentille caresse sur sa tête Ichurô. Natsumoto, lui se colla son chanfrein
contre l'épaule de celui-ci. Pour lui faire écouter son ronronnement.
__Ichurô...
__Natsu...toi aussi tu est courageux. Tu es un gentil dragon comme tes frères. Je sais que tu veilleras sur ma
sœur quand je ne serais plus là pour la protéger. Je t'aime comme mon petit frère, tu sais...
Ichurô passa sa main dans la fourrure rousse du jeune dragon. Se frottant à lui, semblable à un chat restant
près de son maître, pour lui demander de nouvelles caresses. 
__Natsu, pourquoi tu pleurs tout d'un coup ? Remarqua-t-il en entendant son ami feuler de chagrine. En
laissant son chanfrein serré contre son torse. 
__Parce que j'ai peur que tu t'en ailles pour toujours...je sais que tu souffres de cette maladie tuant beaucoup
d'entre nous. Et dont les guérisseurs de notre monde, ne peuvent rien faire pour ceux qui souffrent de cette
maladie là...nous arrachant nos trois âme pour nous transformer en un démon avide de chair et de sang...
__Natsu, merci de pleurer pour moi. Les larmes qui coulent sur tes joues sont les miennes, et même celles
de toi, ma petite sœur, sont les miennes.
Ichurô posa sa main sur les joues larmoyantes de son ami et de sa jeune sœur. Dont la chaleur de la paume
de sa main, suffit à calmer un peu la fuite des larmes de ces deux derniers. 
__Ichurô, on vient juste de te revoir, alors, alors...par pitié reste encore plus de temps avec nous...si mes
larmes coulent, c'est pour que tu comprennes que tu ne dois pas...mourir ! 
__Je sais, mais il va falloir que tu l'acceptes, toi, mes petites sœurs, tes frères et Mistigri. Et, puis je te
confie mes petites sœurs et Mistigri à toi et à tes frères. Tu me le promet, mon petit-frère* ? 
Natsumoto pleura en versant une autre pluie de gouttes d'eau sur ses joues. Il se fourbit son chanfrein tout
près de son ami.
__Ho...! Ichurô...! Grand-Frère*...!

    Quelques heures plus tard, Natsumoto se rendormie au côté de son amie venant de s'endormir avant lui.
Ichurô les pris une dernière fois contre lui. 
“ Ho...! J'aimerais tellement pouvoir vivre un ou deux mois de plus...pour vous garder tout le temps contre
moi ! ” 

Mon petit-frère* et Ho ! Ichurô...Grand-Frère* : signe d'une profonde amitié entre Ichurô et Natsu.



Chapitre 26
Mes feuilles enflammées sont pour toi

 

          Sakura se réveilla une nouvelle fois, dans son monde irréel et engloutie par toutes les cupidités

de l'humanité. Car on dit souvent que les hommes ne sont pas les maîtres de leurs propres volontés. La
jeune fille se contenta de serrer de ses bras son ventre emplit de maux. Elle s'aventura courageusement et la
peur au ventre dans ce monde-ci. Se retrouvant encore arrachée aux personnes si chers à son cœur. Son
cœur se scinda par la séparation de son frère aîné, de sa petite sœur et de ses trois meilleurs amis. Elle les
revit se noyer dans ce même fleuve de sang. Plus de cent-cinquante-cinq milles de géante machines presque
comparablement à des humains les encerclaient en bloquant leurs griffes de métal sur la gorges coulantes
d'eau pourpre,  des personnes que son cœur aimait le plus. Cette grande armée robotiques appartenant aux
peuple des Tolmèques, faisaient des ravages par tout elle se rendait.  Réduisant à néant tout les peuples
désirant  les  gêner  dans  leurs  tentative  de  faire  renaître  ce  monde  après  de  nombreux  bains  de  sang.
Souhaitant à tout prix mettre la main sur les flammes sœurs jumelles, pour ce projet de régénérer toute la
planète, dans le but de lui offrir un monde sans guerre et sans perte de vie. Sakura s'écria dans ses pleurs
quand elle aperçu encore et toujours cet identique cauchemar ne cessant de lui hanter son cœur. Les deux
Atsuki s’entre-tuaient, en se transperçant tous les deux, leurs poitrines. Quand elle vit ces deux derniers
s'effondrer en même temps, pour se noyer dans leurs propres sang. Elle couru vers le véritable frère de
Roux et  de  Natsu.  Celui  ayant  une  apparence  de  jeune dragon et  non pas  celui  ayant  la  forme  d'une
machine-androïde. Le remuant dans ses hurlements de douleur. 
“ Non, je rêve...rien n'est vrai ! Atsuki, tu n'es pas...non, ce n'est qu'un mauvais...mauvais...je t'en prie, dis-
moi que je rêve et que tu seras là quand je me réveillerai ! ”
Atsuki, lui la pris dans ses pattes pour se chatouiller son museau contre son front. Il lui fit écouter son
ronronnement pour lui faire comprendre que rien n'était arrivée par sa faute. 
Hélas,  Sakura n'avait  pas  finit  de verser ses  larmes  et  de crier.  Et  son cœur allait  encore souffrir.  Un
manticore se jeta sur elle et il avait une folle envie de lui faire payer toutes les graves brûlures, qu'elle avait
infligée à son cher maître qui comptait beaucoup pour lui.
 __Arurû, réveilles-toi, allez fait un effort, ne te laisse pas abattre ! La secoua  Natsu en la forçant à se 
libérer de son propre cauchemar. Pour qu'elle revienne à la réalité. 
__Natsumoto...Pleura-t-elle avant de lui tomber dans ses pattes. Son cœur se guérit de sa chagrine, grâce au
ronronnement de son ami. 



__Tu as fais qu'un mauvais rêve, rassures-toi ce n'était qu'un mauvais rêve...
__Mais il semblait si réel...tu es sur qu'il ne se réalisera pas ?
__Mais non voyons, les cauchemars ne sont que le reflet de nos angoisses. Il sont là pour nous chasser nos
peurs. Sans cauchemars, nous deviendrons fou. Par fois l'esprit à besoin d'évacuer certaines choses trop
lourde à porter pour notre cœur. 
__Mais, mais j'ai peur...peur de ce cauchemar ! Je ne veux plus le voir ! 
Le jeune dragon se frotta son chanfrein contre le nez de son amie sans lui faire de mal. Simplement pour lui
faire ressentir sa présence à ses côtés. Mais la jeune fille revit sa petite sœur grièvement blessée et qui
l'appelait dans ses pleurs. Elle avait tant besoin d'elle à ses côtés. Cette vision rendit folle de maux cette
dernière se relevant d'un bond  et  reculant pour se cogner rudement son dos contre le mur. Elle s'en griffa
violemment ses joues surtout en revoyant en elle le cauchemar où son Grand-Frère-Ichurô allait se séparait
d'elle, de sa petite sœur et de leur chaton-démon. 
__Arurû...arrête...! S'alarma son ami en revenant sous sa forme humaine pour enlacer son amie près de lui.
__Natsu...moto...
__Arurû...
La jeune fille approcha sa main près d'une dague se trouvant sur la table de nuit et se la cacha derrière son
dos.
__Natsu, je sais que tu ne me laisseras pas partir. Mais, pardonnes-moi pour ce que...je...
__Arurû, mais, tu es bien blanche, tu n'as pas l'air en pleine forme...et tu trembles comme une feuille...
La jeune fille laissa sa main tenant sa dague, s'enflammer. Elle dirigea la pointe de la lame de sa dague vers
son ami pour s'apprêter à le blesser. Pour qu'il la laisse partir à la recherche de sa jeune sœur. Elle sanglota
en plongeant sa dague dans le flanc de celui-ci, qui en échappa de faibles lamentation avant de s'écrouler
lentement sur ses genoux, rapprochant ses mains près de la dague enfoncée dans son flanc. Puis il s'allongea
sur son épaule en vacillant dans ses maux. 
__Aru...Arurû ? Mais, pourquoi...? Pourquoi...? Je ne comprends pas...pourquoi...? 
__Parce que tu ne m'aurais pas laissé partir...je suis désolée, vraiment désolée...
Sakura s'en mordit sanglotement ses doigts avant de s'enfuir en courant. Elle se retira dans des cries de
tristesses.
__Arurû, non, reviens...ne me dit pas que tu as l'intention d'aller toute seule à la recherche de ta sœur ? 
Natsumoto serra son flanc gravement blessé et perdant tant de sang. Il en retira férocement la dague en
criant de douleur et la jeta loin de lui. Dont des gouttes de sang s'envolèrent autour de lui.
__Toi, alors...tu es bien la petite sœur de ton frère ! Tu n'écoutes jamais nos conseilles... sourit-il en se
relevant dans ses frémissements. Il se retira en préservant de ses mains dégoulinantes de sang son flanc
sérieusement atteint.  A chaqu'un de ses pas, il  perdait quelques gouttes de sang derrière lui.  Et comme
d'habitude, Roux et Mistigri l'attendaient derrière la porte le sourire aux lèvres.
__HA...,tiens, Natsu-chan ! S'exclamèrent-ils joyeusement. 
__Roux...Mistigri, mes petits frères...Leur sourit faiblement Natsumoto avant de s'effondrer sur le sol, pour
se noyer dans une flaque de sang. 
__Et...mais qu'est-ce que tu as ? Se soucia Roux en se précipitant vers son frère souffrant le martyre. 
__Ho...non c'est une sérieuse blessure...mais qui, qui...ta fait ça...qui ? S'ébranla Mistigri en observant de
frayeur le flanc pleins de sang de son ami. Il tenta de la toucher l'air si hésitant et tout tremblant. Il en
miaula de tristesse et il décida de rentrer dans la pièce où il se retrouvait avec leur amie et Ichurô. Il chercha
Sakura partout dans cette pièce. Comme, quand il recherchait Cœur de Feu. 
__Sakura ma sœur ? Non, tu n'es pas repartis, non...! 
Mistigri s'en mordit ses pattes jusqu'au sang. Il en pleura tellement il était si tourmenté de ne pas revoir sa
sœur qu'il aimait tant. 
__Mis...tigri...! L'appela dans ses feulements de douleur Natsumoto se faisant aider par son jeune frère le
prenant dans ses bras. Il l'aida à le rejoindre.
“ Il perd beaucoup de sang... ” Pensa Roux en se retournant vers les gouttes de sang tombantes de la plaie
de son frère.
__Natsu...Feula d'inquiétude Mistigri. Il revint à ses côtés.
__Pardon, c'est de ma faute si, elle est partit. Je n'ai pas pu la retenir. Elle était si effarouchée que ma voix
ne l'atteignait plus. 
__Mais, Sakura est-ce elle qui ta blessée comme ça ? 



__Mistigri, tu sais elle et moi on est si semblable tous les deux. Elle souffre autant que moi. Elle aussi se
fait du souci pour sa petite sœur comme moi aussi, qui me soucis de mon petit frère. D'un certain côté je la
comprends. D'apprendre la vérité, son cœur est devenu trop fragile et il à finit par se déchirer.
Roux, lui, jeta ses yeux en larmes à la recherche de leur amie. 
“ Grande-Sœur... ”
Natsumoto respira dans ses à coups. Son flanc lui faisait de plus en plus mal.  Il blêmissait.  Il finit par
s'évanouir dans les bras de son frère.
__Frérot... Le remua Roux. Hélas pour lui, son frère ne reprit pas connaissance. Il lui échappa de ses mains
et se cogna son dos contre le carrelage. Dont il venait de perdre beaucoup de sang. 
__Non,  Natsu,  mon frère  ouvres  les  yeux...S'affola  Roux en  le  secouant  sauvagement,  en rugissant  de
chagrin pour son frère ne se réveillant pas. Il se jeta sur lui et se blottit sa tête contre son ventre. 
Mistigri lui passa sa patte sur son épaule.
__Mistigri...
__Roux, fais-moi confiance, tout va s’arranger, on va prendre soin de lui et après on ramena notre amie...
Roux préféra rester encore un peu blottit dans les bras de son frère. Laissant Mistigri lui passer sa patte sur
sa tête.
__Et, bien que vous arrive-t-il ? S'inquiéta Atsuki en passant par là et il rejoignit nos trois amis. En étant
accompagné par Ichurô et Aile de Feu.
__Ho, non c'est quoi ? Pourquoi toutes ces gouttes de sang...Renifla à contre cœur Atsuki. Il fut encore plus
ébranlé en retrouvant Natsumoto se noyant dans son propre sang. Inquiet pour son jeune frère, il se laissa
tomber sur lui et se colla son front contre le sien. 
__Que c'est-il passé ? Un de nos ennemis vous aurait-il fait du mal ? Voulu savoir Ichurô en laissant son
regard voyager tout autour de lui, à la recherche de celui qui serait coupable de la blessure de son ami. 
__Non...non  ce  n'est  pas  ça...en  fait  Sakura  a  encore  disparue...!  Elle  est  encore  introuvable  comme
Chihiro ! Il faut les retrouver avant qu'il ne leurs arrive un malheur ! Paniquèrent Mistigri et Roux en
éclatant en sanglots. Il se jetèrent dans les bras d'Atsuki. 
__Quoi, ma petite sœur ! Que lui est-il arrivé ? Pourquoi a-t-elle disparue si vite ? S'inquiéta Ichurô en se
faisant  tant  de  soucis  pour  ses  deux  jeunes  sœurs.  Son  cœur  se  fissurait  par  cette  incompréhensible
séparation.
“ Sakura, Chihiro...j'espère que vous n'avez rien mes chères petites sœurs ! ”
__Alors, c'est Sakura qui l'a blessé, mais...(  Et Atsuki s'en mordilla ses doigts. Il venait de ressentir un
mauvais pressentiment pour Sakura. ) Non, je crois savoir pourquoi elle a blessée...non, j'en ai si mal au
cœur tout à coup ! ( Le jeune  homme-dragon serra de ses bras son abdomen et il sentit son cœur le torturer
de souffrances. ) Je crois, qu'elle a fuguée...elle s'est lancé toute seule à la recherche de sa petite sœur ! Et,
toutes ces machines, ces armes antiques...et mon autre moi pourraient la retrouver et lui faire du mal ! Dans
cette forêt, il ne règne que l'insécurité à cause de tous ces robots...
__Atsuki...Lâchèrent tristement Roux, Mistigri, Aile de Feu et Ichurô.
__Tu as sans doute raison, car je l'ai vue s'enfuir en courant, la petite idiote ! Se moqua aussitôt Miharû en
se croisant ses bras contre sa poitrine.
__Quoi ? Et tu ne l'as pas retenu ? Tu l'as laissée fuguer ? Et si elle se retrouvait en dangers de mort, hein ?
Et si elle ne revenait pas ? Se rua sur elle Ichurô en lui bloquant sa gorge avec sa lame jumelle de son autre
sabre.
__Et qu'est-ce que j'en sais moi ? Ce n'est pas ma petite sœur c'est la tienne, non ? Tu n'as qu'a la tenir en
laisse ! 
__Ne te fous pas de moi ! Je le sais que c'est à moi de la protéger, alors tu n'as pas à me le rappeler ! Et, je
ne supporte qu'on se moque d'elle comme tu le fais ! Tu ne sais rien d'elle ! 
__Ha...bon, je ne sais rien de cette petite idiote...et bien vas-y dis-moi tout sur elle comme ça je pourrais me
rire de ses peurs !
__NON MAIS TU VAS TE TAIRE ! 
__Ho, la, la pas besoin de crier pour si peut...
Ichurô fou de colère grogna en sentant ses nerfs se mettre en pelote. Il soupira de nervosité avant de ranger
son sabre dans son fourreau avec son jumeau. 
__Pour tout te dire, Sakura même si elle peut se montrer sauvage, introvertie et renfermée sur elle-même,
elle peut être si adorable, si mignonne, si éblouissante et très courageuse...même plus que toi...mets-toi un
peu à sa place, si tu voyais tout le temps la mort de ceux qui te sont si cher à ton cœur dans tes cauchemars,



ne souffrirais-tu pas, toi aussi ? Tu sais c'est dure pour elle, que même moi je me demande comment l'aider
à la calmer et à lui faire comprendre, que je suis là pour la rassurer et la prendre dans mes bras. J'en ai mal
au cœur en la voyant se renfermer dans ses maux à cause de ses cauchemars ! ( Ichurô se mit à verser des
larmes en respirant par à coup. Il se souvenait du jour où ses parents étaient morts tous les deux. Et, sa jeune
sœur avait beaucoup pleuré. Croyant que tout était de sa faute à elle. Il en avait si mal au cœur en entendant
encore les cries, les pleurs et les gémissements de sa sœur. Il essayait par tout les moyens de lui redonner de
l'espoir, du courage et de trouver les mots pour la calmer. Comme par exemple pour lui remonter le moral,
il lui frottait tellement si fort sa tête, jusqu'à la décoiffer un peu. Et cela faisait pleurer sa sœur qui n'aimait
pas qu'on lui frotte trop fort sa tête. Mais au fond cela lui faisait comprendre que son frère était près d'elle.
Qu'il ne la quittait pas des yeux. Qu'il était toujours à ses côtés pour l'aider à combattre ses angoisses. Il
l'aidait à se montrer plus forte pour affronter la peur de ses cauchemars. ) Ma petite sœur tu me manques
beaucoup ! 
__Introvertie et sauvage, hein ? Cette petite se conduit vraiment comme un animal ! Et puis, je m'en fiche
de ton histoire...ça ne me concerne pas ! Se retira Miharû en râlant silencieusement, en s'amusant à se faire
des anglaises dans ses cheveux mi-longs. 
__Je vais lui faire ravaler sa langue de vipère à cette peste ! S'énerva Ichurô en serrant son poing.
__Mouais, moi aussi ! Elle n'a pas à lui parler sur ce ton à notre sœur ! Renchérie Mistigri en sautant sur
l'épaule d'Ichurô. Dont celui lui donna une petite caresse entre ses oreilles.
__Arurû, il...il faut que je la retrouve...je ne peux pas la laisser toute seule...elle a besoin de moi ! Revint
fragilement à lui Natsumoto. Il tenta de se lever pour aller retrouver son amie. Mais il avait perdu trop de
sang pour tenir debout. Et, il en perdait encore et encore. Il ne devait pas courir et ni s'agiter dans tous les
sens. 
__Frérot...non, attends qu'on prenne d'abord soin de toi... Lui conseilla Roux en le serrant très fort contre lui
en pleurant. Il se garda une petite pensée pour leurs amies portées disparues.
“ Grande-Sœur...ma Petite-Chihiro...! ”
__Non, Roux...non, je...ne...Natsu n'eut par la force de finir sa phrase. Il voyait tout noir et blanc autour de
lui. Et il agita sa main loin devant lui à la recherche de son amie, qu'il voyait s'épanouirent dans la danse de
ses flammes. En l'appelant d'un petit sourire.
“ Natsumoto ! ”
Le jeune garçon-dragonneau reperdit connaissance tout près de son jeune frère. Roux  hocha sa tête en
hurlant de mélancolie, et il se replia encore tout près de son frère. Mistigri, Aile de Feu, Atsuki et Ichurô se
précipitèrent vers le jeune dragonneau gravement blessé. Ils eurent un serrement de mélancolie pour lui. 
    Natsumoto s'éveilla dans un de ses souvenirs les plus chéries au fond de son cœur. Il fut éblouit par la
lumière flamboyante des quelques bougies, encore allumées autour de lui et de son amie se tenant à son
chevet pour veiller sur lui. Elle était en train de lui préparer un remède à base de simples pour apaiser la
douleur de ses blessures, se retrouvant recouvert d'un bandage. Roux, lui s'était lié d'amitié avec elle. Il
restait tout le temps avec elle pour l'aider dans sa préparation des remèdes pour guérir son frère. Même,
Mistigri restait avec elle et Roux. Tous les trois lui apportaient une profonde amitié.  Natsu, en eut des
larmes sur ses joues. Son cœur battait la chamade et une présence aussi chaleureuse que celle de son jeune
frère et de ses deux amis l'enflamma intérieurement. Il se retourna fragilement vers cette présence que son
cœur semblait apprécier. Et se révélant être celle d'une jeune enfant adorablement mignonne et ressemblant
beaucoup à son amie l'ayant sauvé des griffes de la mort. Malheureusement, cette enfant eut si peur de lui et
disparu tellement si vite, que Natsu n'eut à peine le temps de voire la couleur de ses cheveux presque du
même châtain que celui de Sakura. 
“  Chihiro... ”  Sanglota-t-il  dans  ses  feulements  incompréhensibles.  Il  se  réveilla  de  nouveau  pour  se
retrouver aux côtés de ses frères et de ses amis. Il remarqua que Roux, Mistigri,  Aile de Feu et Ichurô
s'étaient endormie près de lui pour ne pas le laisser s'abandonner dans sa solitude, débordante de la mélodie
de ses larmes. Atsuki, lui ne dormait pas. Il restait éveillé en attendant impatiemment le réveil de son jeune
frère. Il laissait sa main chauffer dans la douceur de ses petites flammes, calmant la douleur de sa fièvre. Il
ne la retirait pas du front de son petit frère.
__Gran...Grand...Grand-Frère...Gémit entre ses crocs Natsu en touchant de sa main toute hésitante, celle de
son frère.
__Tu daignes enfin te réveiller...enfin, enfin...! En fut si émut aux larmes Atsuki, en se fourbissant son front
contre la tête de son frère.
__Grand-Frère, et...Arurû est-ce qu'elle est...là ?



__Non, pardon, mais nous n'arrivons pas à la retrouver...
A cette douloureuse révélation, Natsu sursauta d'appréhension. Il s'agita dans tous les sens et jeta ses yeux
brillant de mélancolie tout autour de lui. Espérant retrouver son amie. Mais, il avait rouvert sa blessure à
son flanc. Il fut pris de vertige et serra sa plaie se remettant à saigner malgré le bandage qui l'entourait.
__Natsumoto ! Arrêtes, ne t'agites pas, si non tu vas rouvrir ta blessure ! S'affola naturellement Atsuki en
prenant son frère près de lui.
__Mais, mais Arurû est-ce qu'elle va bien ? Pourquoi je ne la vois pas près de moi ? 
__Natsu...calmes-toi, on va la retrouver, mais avant rétablis-toi ! Si non comment veux-tu la retrouver dans
cet état ?
Natsu, en échappa des rugissements de chagrin avant de bondir hors de ses couvertures. Et une vision lui
déchira son cœur. Reflétant son amie couverte de blessures en sang. Dont un manticore l'empêchait de se
relever.  Cette vision rendit fou de mélancolie le jeune garçon-dragonneau. Il s'en griffa atrocement son
visage ruisselant de nombreuses petites coupures tachées de sang. Il s'en griffa impulsivement ses bras et
s'apprêta à se lancer à la recherche de son amie. Mais son frère le ramena de force contre lui. 
__Non, pas dans cet état...
__Non...Laisses-moi, où si non je ne réponds plus de rien !
__Ho, Natsu, mon petit frère mais vas-tu te calmer à la fin ? Tu as vue dans quel état tu es mon pauvre petit
frère ? 
Hélas, Natsumoto donna de rude coups de pieds dans les viscères de son frère. Lui frappant sauvagement à
coups de griffes et de poings ( s'illuminant dans le réveil des amis-flammes ) ses bras, son visage et encore
dans son estomac, pour le forcer à le relâcher. Atsuki en hurla de maux avant de s'effondrer sur le sol. Il
leva une main toute tremblante de gouttes pleines de sang vers son jeune frère. 
“ Petit frère, non, arrêtes, où tu vas le regretter. Je suis sur que ton cœur, lui le regrette déjà ! Arrête de
blesser ton frère ! ” Le supplièrent en paniquant ses amis-flammes l'enveloppant d'une chaleur emplit d'une
réchauffante amitié pour lui. S'inquiétant surtout pour sa blessure venant de se remettre à verser des gouttes
de sang. 
Le ricanement monstrueux de son frère jumeau lui poignarda terriblement son cœur. Il s'en boucha ses
oreilles pour ne pas l'entendre.
“ Non, c'est bien, blesses-le encore autant de fois que tu voudras. ”
Le jeune dragonneau pleura presque toute l'eau de son corps. Il rugit de tristesse avant de se retirer en
prenant ses jambes à son coup pour retrouver son amie. 
__Natsumoto ! Natsumoto ! Natsu...Natsu... L'appela dans ses sanglots Atsuki en tendant sa main vers les
gouttes de sang tombées de la paie au flanc de son jeune frère, venant de s'enfuir en courant dans ses cries
de maux. 
__Hé ben...quel raffut ce soir ! De vrais animaux ces deux là ! En ria de bon cœur Miharû. 
__Que viens-tu faire là, toi ? Lui renvoya Atsuki en se remettant faiblement des violents coups de griffes et
de poings de son jeune frère.
__Ho, rien juste écouter le petit pleurnichard se plaindre de ne pas voir la petite idiote...
Atsuki se transforma sous sa forme animale dans son tourbillon de ses flammes dansant aux rythmes de la
pluie  de ses  feuilles.  Il  se  rua sur  celle-ci  et  s'apprêta  à  la  blesser  de ses  longues  cornes  qu'il  appuya
férocement contre sa tête. La bloquant contre le mur, près de la porte entre ouverte.
__Rappelles-les une nouvelle fois comme ça... et je me fais le plaisir de t'écraser ton crâne contre ce mur,
c'est bien compris ? Et, tu me feras aussi le plaisir de leurs présenter tes plus sincères excuses à mon frère et
à ma Petite-Arurû*. 
__Des plus sincères excuses ? Et puis quoi encore ? Tu n'as qu'à m'écraser mon crâne contre ce mur, allez et
ne te gênes pas surtout, tête de diable ! 
__Sale petite peste ! Tu l'auras voulu ! 
Atsuki appuya ses cornes contre la tête de Miharû. Des gouttes de sang ruisselèrent sur le visage de celle-ci.
__Arrêtez tous les deux ! Ordonna Atsurû en les rejoignant, car elle se faisait beaucoup de soucis à l'égard
de Natsu et de Sakura. 
__Atsurû...Sursautèrent d'étonnement ces deux derniers.
__Allons, Atsuki, calmes-toi...Miharû s'inquiète elle aussi, même si elle ne le montre pas. Au fond elle s'est
faire preuve de compassion...ne lui en vœux pas, car au fond c'est ça manière de montrer ses inquiétudes et
sa peine pour Natsu et Sakura. Tenta de lui expliquer Atsurû en saisissant l'oreille de lion de Miharû pour
l'entraîner derrière elle.



__Aïeuuu ! Atsurû tu me fais mal, relâches-moi ! Gémit Miharû. 
__Viens par ici, toi, laisses un peu Atsuki. Lui rétorqua l'air si souriante Atsurû, et elle la raccompagna avec
elle auprès de tous leurs compagnons. 
Atsuki, lui les regarda tristement s'éloigner. Avant d'être pris d'un violent vertige. Il fut si étourdit à cause
de ses hématomes couvert de griffures saignantes sur tout son corps. Il s'écroula dans les pattes de Loup,
passant par là. 
__Atsuki, ça va allez, je reste un peu avec toi.
__Loup...c'est toi...merci de rester avec moi...au fait, tu es la seul personne qui peut m'appeler par le nom
que je portais lors de mon enfance. Avec Ichurô, Mistigri, Aile de Feu, Sakura, mes deux jeunes frères...
( Atsuki chuchota tout bas à l'oreille de son ami. ) Promets-moi de me le répéter après. C'est Saphir...
__Saphir...Répéta fragilement Loup.
__Merci, mon ami de m'appeler par mon vrai nom...
Atsuki s'évanouit dans les pattes rassurante de son ami. Éclatant en sanglots et le serrant contre lui.
  Natsu s'enfonçait dans le cœur même de la forêt. Sous les soufflements du vent. Forçant tous les arbres à
se coucher.  Leurs  racines  s’arrachèrent  de la  terre  soulevant  des  touffes  d'herbes.  Certains  d'entre  eux
s'écroulèrent en manquant d'écraser le jeune garçon-dragonneau. Mais l'un d'eux lui tomba en plein milieu
de son chemin.  Effrayant  le dragonneau s'arrêtant  frénétiquement.  Il  perdit  l'une de ses chaussures.  En
perdant  son  équilibre.  Et  il  trébucha  près  d'une  racines  du  tronc  d'arbres  venant  de  se  fracasser
dangereusement  sous ses yeux.  Dont celle-ci  lui  érafla ensanglantement son flanc gouttant de sang. Le
dragonneau en le serrant beaucoup plus fort, en hurla jusqu'à ce que le son de sa voix soit épuisé. 
“ Je n'arrêtes pas de perdre mon sang...et je souffre encore...mais comment te retrouver dans tout ce noir
qui m’engloutis ? ” Feula Natsu en compressant sa plaie sans la relâcher. Il pleura en  sentant le désespoir
poindre dans son cœur. Il faisait si sombre dans ce bois. Impossible de savoir où il se situait. Etait-il avec
des arbres près de lui ? Près des buissons ? Des arbustes ? Mais il  savait qu'il était dans le cœur de ce bois.
Les rayons de lune l'aidèrent un peu à reconnaître les quelques buissons épineux se situant à proximité de
lui. 
“ Il faut que je te revois. Dis-moi que tu vas bien ? ”
Le jeune dragonneau s'encouragea et se força à ne pas baisser les bras. Il devait relever la tête et aller de
l'avant, comme le disait le plus souvent ses frères et ses amis. Il n'avait pas le droit de se retourner derrière
lui. Il se remit à courir malgré la pluie de ses gouttelettes pourpre. Il prêta son oreille à un crie que son cœur
reconnaissait par son instinct d'animaux. 
“ NATSUMOTO ! ”
Il se lança le plus rapidement possible dans la direction de ce crie baigné de larmes. Son amie l'appelait.
Elle ne voulait pas l'éloigner de son cœur. Il fut si affligé en découvrant toute une armée de machines mi-
humaines. Encercler de toute par son amie. Retenu au sol par l'un des serviteurs fidèle de Showny. Avide de
vengeance pour son maître se retrouvant entre la vie et la mort, à cause de cette dernière si grièvement
blessée. N'ayant même plus la force et la volonté de se remettre de ses  plaies coulantes de sang. Inquiet
pour  son amie  noyée  de  sang.  Natsu  reprit  sa  forme  animal  en  s'enveloppant  de  sa  pluie  de  feuilles.
Renaissant en flammes pleines de vies et de colère pour les ennemis de leur ami.  Qu'elles chérissaient
comme leur petit frère. Le jeune dragon vola au secours de son amie. Il libéra de puissants jet de flammes
sur les homme-machines tentant de lui entraver son chemin. Lui plongeant leurs griffes de métal dans tout
son corps. En délivrant de vifs étincelles s'entrechoquant avec ses flammes pour créer ensuite un incendie.
Le jeune dragon agita violemment ses ailes  pour repousser les homme-machines. Étant emportés par le
soufflement  du battements  des  ailes  du dragon.  Se fracassant  les  uns  contre  les  autres,  tell  le  jeu des
dominos. Le dragon s'attaqua ensuite au manticore faisant du mal à son amie. Il le saisit par son estomac,
pour lui broyer de ses crocs ses files lui permettant de vivre. Les étincelles se déchaînèrent alors sur lui. Et
le maculèrent de larges brûlures violacées sur tout son corps. Il envoya celui-ci le plus loin qu'il put de son
amie. Dont le manticores autodétruisit dans une vif explosion se transformant en un vrai incendie ! 
Le jeune dragon, fit payer toutes les meurtrissures de son amie, causées par ces quelques hommes-machines
obéissant à l'autre Atsuki, se dissimulant dans l'ombre des arbres.
__Ces flammes sœurs jumelles, doivent gagner plus de puissances pour que le projet de mon roi et de ma
reine soit  réalisé...Se jura-t-il  d'un sourire narquois qu'il  adressa  au dragon, le foudroyant  de ses yeux
emplis de flammes en colère. Et, la machine mi-humaine fit virevolter sa longue cape pourpre, en tournant
les talons. Il s'éloigna au loin dans l'ombre de tous ces arbres l'ayant servit à rester caché, pour observer
discrètement la scène de combat des flammes sœurs jumelles, qu'il recherchait sans cesse.



__Pourriture...c'est  toi  qui  fait  souffrir  mon  grand-frère  et  mon  amie  !  Rugit  Natsu  en  se  mordillant
sanglotement sa mâchoires. Alors qu'il allait se lancer à la poursuite du chef des hommes-machines. Sakura
lui pris sa pattes pour se la ramener contre son cœur.
__Natsumoto...ne t'en va pas...non pas encore ! 
__Arurû...
La jeune fille libéra ses flammes se dégageant de sa poitrines dégoulinante de gouttes  pourpre. Dont une
griffe métallique s'était enfoncée au fond de son cœur. Elle relâchait difficilement son souffle. Dans de
violents  à  coups.  En  vomissant  presque  tout  son  sang.  Une  ronde  de  feuilles  dansaient  autour  de
l'emplacement de son cœur. 
__Nat...su, je voudrais t'off...rir  ce que je re...ssens vraiment...pour...  pour toi...laisses-moi,  t'offrir...mes
sentiments...ces feu...feui...lles, je te les donnent...prends-les, et...et...et j'es...père...que tu me pardonnes de
t'avoir...blessé...je te jure que je ne...le voulais pas...mais, je veux seulement avoir ma petite sœur près de
moi...
__Arurû, idiote je ne suis pas en colère contre toi...pourquoi devrai-je te pardonner, alors, que c'est à moi de
te dire pardon. Tu sais je peux comprendre la douleur que tu ressens...même moi je l'ai ressentis quand
Roux s'était éloigné de moi...et j'aurais fait la même chose que toi...pour le sauver...car on est si semblable
toi et moi ! On ressent les mêmes peurs et on pleure les même larmes...alors, tu vois je te comprends. Je
comprends ton comportement...je sais que c'est dure d'être séparé d'un être si cher à notre cœur...
__Natsumoto, dis, pourquoi j'ai peur ? Pourquoi j'ai peur de ne pas rester avec toi ? Pourquoi je ne te vois
plus ? Est-ce que je vais...mourir ? 
Le jeune dragon se secoua sa tête en pleurant. Il se fourbit son chanfrein contre le cœur de son amie. Se
refusant à la laisser partir. Il voulais rester avec elle ! 
__Non, tu ne vas pas mourir...non, n'ai pas peur, tu ne mourras pas...
__Dis, mes feuilles tu vas les prendre avec toi ?
__Oui, et en retour je t'offre les miennes.
Les deux amis se prirent la main contre leurs cœurs. Et s'offrir leurs feuilles de sentiments s'enflammant
dans leurs cœurs. Natsu, lui, donna de ses flammes à son  amie pour l'empêcher de succomber. Il reprit
forme humaine, pour pouvoir lui coller ses lèvres contre celles de son amie. Pour l'aider à avaler ses feuilles
s'exaltant  en flammes à l'intérieur d'elle. Lui apportant toute la chaleur qu'elle avait besoin pour pouvoir
ressusciter. Leurs flammes s'unirent tell des sœurs jumelles pour les guérir de leurs blessures. Se cicatrisant
et finissant par se refermer. Natsu retira d'un coup sec la griffe de métal plongée dans la poitrine de la jeune
fille. Et la lança hors de lui et de son amie. Il se laissa tomber sur elle. En l'enlaçant près de lui. 
__Natsumoto...? Fut si choquée Sakura par le comportement de son ami. Pleurant, son visage dissimulé
contre son cœur. 
__Arurû,  reste  encore  comme  ça...laisses-moi  encore  contre  toi...laisses-moi  entendre  la  mélodie  des
battements de ton cœur...
__Natsumoto, dis, est-ce que nos vrais noms pourraient-ils rester un secret entre nous deux ? J'aimerai qu'ils
retournent dans notre cœur...
__Oui, si tu veux...moi je garde le tiens caché en moi et toi tu gardes le mien caché en toi...
__Merci, et est-ce que peux t'appeler, encore Natsu ? Comme le jour de notre rencontre ? Quand je ne
connaissais pas ton vraie nom ? 
__Oui. Et, moi est-ce que je peux t'appeler, par ce nom qui veut dire : “ Fleurs de cerisiers ” ? 
__Oui, tu le peux, car tu m'as dis que je pouvais t'appeler par ce nom qui veut dire : 
“ été ”...Cette saison aussi chaude que toi...!
__Sakura...
__Natsu...
Le  jeune  dragonneau  se  mit  à  rire  les  yeux  en  larmes.  Son  amie  rougit  timidement.  Et  remua
inconsciemment ses oreilles d'animaux. Elle hésita longuement avant de rire elle aussi. 

Ma Petite-Arurû *: signe d'un profond lien d'amitié ressentit par Atsuki pour la petite sœur d'Ichurô.

Fin de la partie 4



Partie V :
La quête des vœux de Roux



Chapitre 1
Une chanson de mon souvenir 

chérie par mon cœur 

 Sakura gardait dans ses bras sa petite sœur. Restant cachées dans les couvertures qu'elles 

avaient sortie de leurs lits, pour s'en faire une parfaite cachette. Et leur grand-frère mettrait plus de temps à 
les retrouver. Mistigri, lui préférait rester sur la tête de Sakura. Tout en libérant son ronronnement. Chihiro 
en délivra un petit rire qu'elle cacha de ses mains. 
Sakura lui posa gentiment sa main près de sa bouche, en lui souriant et lui faisant signe de ne pas faire trop 
de bruit.
__Chihiro, il ne faut pas que Grand-frère nous retrouve...
__Idiot, ne va pas par là. Remarqua Mistigri d'un air souriant. Il venait d'apercevoir Ichurô se décidant à les 
chercher autre part. Il avait tant de mal à les retrouver. 
__Mais où sont-ils encore passés ? Ils me font perdre mon temps avec leur stupide jeu d'enfant ! Dire...que 
je devrais m’entraîner dans l'apprentissage du maniement de mes deux sabres jumeaux ! Soupira Ichurô en  
se sentant fatigué de chercher ses petites sœurs et leur chaton-démon dans toute la maison. Il croisa ses bras 
contre sa poitrine, en râlant et tapant du pied. Au même instant alors qu'il commençait à perdre patience et 
se décourageant à ne pas réussir à trouver la cachette de ces derniers. En parlant du loup, Sakura, Chihiro et 
Mistigri finirent par sortir de leur cachette. Attendant qu'Ichurô se rapproche un peu plus de leur cachette 
pour ensuite se jeter sur lui. Mistigri se transforma en un immense chat-démon. Il rugit pour faire peur à  
son ami. Bondissant sur lui pour le plaquer contre le sol. Il lui lécha fièrement son visage. Tout en lui 
chatouillant de son museau son nez. 
__Mistigri...tu sais bien que je n'aime pas quand tu me fais ça ! Arrête s'il te plaît, Mistigri ! Ronchonna 
Ichurô en éclatant de rire. 
__Mistigri, veut que tu t'occupes de lui, Grand-Frère ! Lui sourirent Sakura et Chihiro. 



__Mais, enfin je ne suis pas son doudou ! Ria Ichurô en caressant affectueusement les énormes joues du 
chat-démon. Ronronnant de plus en plus fort pour apporter de la joie dans le cœur de ses amis. 
 Sakura se réveilla en étant éblouit par les premiers rayons du soleil lui passant à travers la vitre de la 
fenêtre. Son cœur lui faisait encore mal. Car il rayonnait autour d'une ronde emplit de feuilles finissant par 
s'allumer en flamme dans les battements de son cœur, cognant de plus en plus fort dans sa poitrine. Elle en 
pleurait à chaudes larmes dans ses violents à coup de sa respiration. Sentant quelque chose de lourd sur son 
l'emplacement de sa cage thoracique. Quelque chose démarrant un fort ronronnement. C'était Mistigri qui 
restait couché sur elle. La tête reposé sur ses pattes. 
__Mistigri...Lâcha-t-elle dans de faibles gémissements. La jeune fille ressentit aussi la présence de Roux à 
ses côtés. Il lui mouillait gentiment d'un gant trempé dans de l'eau froide, son visage pour apaiser la douleur
de sa fièvre.
__Roux, c'est toi ? Respira par à coups Sakura qui se remit à sangloter. Surtout en  se rendant compte 
encore de l'absence de sa jeune sœur. Elle se croyait revenu à ses côtés. Mais ce n'était qu'un souvenir de sa 
mémoire perdue. Rendu par les sentiments de Natsu. 
« Tu m'as encore offert un souvenir...mais pourquoi, tu sais pourtant que je ne veux pas les retrouver... !  »
Sakura eut un horrible serrement de cœur et de mélancolie. En revoyant cette vision où son ami se noyait 
dans son propre bain de sang. Sa lame s'imprégnait du sang de son ami. La jeune fille hurla hystériquement,
en s'en griffant sauvagement ses joues, mouillées à cause de ses larmes. Elle s'en mordit sanglotement ses 
doigts dans ses tremblements de maux. Revoyant aussi, la vision où Ichurô allait succomber par cette 
maladie vous faisant perdre petit-à-petit la raison, vos sentiments, vos sensations et finissant par vous priver
de vos trois âmes ( L'âme du nom, du cœur et des souvenirs ). Elle vit son frère se vider de tout son sang, en
tombant sans plus jamais se réveiller. Elle fut encore plus prise de vertige par toute cette odeur de sang et de
la mort, lui scindant son cœur, entre le monde réel et le monde irréel. L'odeur de la mort planait sur le corps 
couvert de sang de son frère aîné et de son ami. Et son cœur se brisa en revivant le cauchemar où  les deux 
Atsuki allaient finir par s’entre tuer. Sakura en cria follement dans ses sanglots. Elle s’en-érafla de ses 
ongles ses oreilles de loup, maculées par de nombreuses coupures pleines de sang. Roux et Mistigri, 
tentèrent de la calmer de leurs mieux. 
__Grande-Sœur, on est là. Calmes-toi. Grande-Sœur, calmes-toi et laisses-nous t'aider. N'oublies pas que tu 
as quand même frôlée la mort ! Sur ton cœur il reste encore la cicatrice d'une griffe de métal qui était 
enfouit au niveau de ta cicatrice. Si tu t'agites encore, elle ne guérira pas et nous n'aurons servit à rien moi et
Mistigri ! Essaya d'apporter son soutient moral, Roux pour son amie.
__Ma cicatrice... ? Releva Sakura en compressant brusquement sa poitrine de ses mains flageolantes. Elle 
souffrait encore de cette plaie lui écrasant toute sa cage thoracique. Elle se souvenait du moment 
traumatisant qu'elle avait subit, quand les hommes-machines et le fidèle serviteur de Showny, lui avaient 
tendu un piège. Pour l'attirer toute seule vers eux. Ils s'étaient longuement amuser à la torturer.Toutes ces 
images emplis par les gouttes ensanglantées de ses graves blessures, lui déchirèrent son cœur. La jeune fille 
savait que cela ne serait pas arrivé, si elle n'avait pas tentée de fuguer. Elle avait même finit par blesser 
dangereusement Natsu, pour pouvoir se lancer à la recherche de sa petite sœur. Dans ses cauchemars, elle le
blessait si gravement. 
__Grande-Sœur ? Tu es toujours avec nous ? S'enquit Roux en agitant sa main devant les yeux de son amie,
pour lui faire reprendre ses esprits.
__Roux...Gémit Sakura en revenant à elle. Se secouant sa tête. 
__Tu semblais si absente tout d'un coup. Est-ce que ça va ? Si quelque chose te tracasse, tu peux me le 
confier, je le garderai secret en moi ! 
Sakura regarda tristement son ami. Remuant d'affliction ses oreilles de loup. Elle le pris dans ses bras et lui 
caressa amicalement sa tête. 
__Grande-Sœur, tu as encore mal en toi ?
__Un peu, mais avec toi et Mistigri je commence à ne plus avoir mal. 
__Grande-Sœur...
   Quelques minutes plus tard, Roux et Sakura se décidèrent à rejoindre leurs compagnons. La jeune fille au 
moment où elle voulu se relever. Mistigri échappa un petit grognement d'anxiété. Il s'agrippa frôlement au 
kimono de son amie. 
__Mistigri, elle veut seulement se relever non pas t'abandonner...Essaya de le rassurer Roux. En le 
grattouillant entre ses deux oreilles.



__Mais, si je m'éloigne, ma sœur...va s'éloigner aussi...Miaula d'appréhension le chaton-démon, en se 
rapprochant sa tête contre la poitrine de son amie.
__Mistigri. Tu veux encore rester dans mes bras ? Lui demanda l'air si attristée, Sakura en le serrant contre 
elle. Le chaton acquiesça en silence. Il en pleura en délivrant d'autres miaulements. 
__Mistigri...Lâcha Roux dans un feulement mélancolique.
La jeune fille se leva en gardant son ami dans ses bras. Elle laissa Roux lui prendre sa main ne tenant pas le 
chaton. Et, nos amis se retirèrent aussitôt de cette pièce se présentant comme une chambre. Ils longèrent les 
couloirs, formés par les branchages des arbres. Le sol était entièrement recouvert de branches, de feuilles et 
de cailloux. Il n'avait pas l'air si dangereux. Non, car il n'y avait pas d'épines et ni de cailloux ou de pierre 
au bout très pointues. A quelques pas de l'entrée de la salle royale, là où la déesse-louve et ses gardiens de la
forêt se réunissaient la plus par du temps. Les attendaient le sourire aux lèvres, Natsu et Aile de Feu.
__Vous voilà enfin...on commençait à se faire du soucis...Sourit Aile de Feu en ronronnant. Il trottina 
fièrement vers sa jeune sœur adoptive gardant dans ses bras, Mistigri qui celui en sentant son ami lui 
chatouiller du bout de son museau ses oreilles. Il grogna en préférant se cacher sa tête contre le cœur de son 
amie. 
__Mistigri, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu m'as l'air si effrayé tout à coup ! S'étonna Aile de Feu en se frottant 
sa tête contre celle du chaton. Grognant une nouvelle fois. Il se mit à frissonner semblable à une feuille très 
fragile. Et qui peut se déchirer à tout moment. 
__Il est dans cet état, depuis toute cette nuit, jusqu'à maintenant. Il était si effrayé quand Grande-Sœur 
souffrait de sa blessure à son cœur. Tout comme moi. Mais, il avait peur de se sentir rejeté. Délaissé et 
abandonné. Il craignait d'être arraché à Grande-Sœur, comme moi qui en aie encore peur. Expliqua Roux en
frémissant. Une profonde angoisse poignait dans son cœur.
__Je comprends. Il se sens rassuré dans les bras de Sakura. Mon Petit-Mistigri, tu est comme un chaton 
blessé...tu te dis qu'en restant dans ses bras, tu n'auras plus mal dans ton cœur... Finit par comprendre Aile 
de Feu, en passant sa patte sur la tête du chaton et de l'enfant-dragonneau. 
__Mistigri...Feula l'air si angoissé, Natsu. Il caressa son ami d'un geste réconfortant. Dont celui-ci en 
ressentant sa présence si chaleureuse. Il se blottit près de son cœur. Pour pleurer dans de bruyant cries 
d'afflictions. 
__Mistigri, tu nous fais mal au cœur à te voir pleurer et si blessé...Se découragea Roux en soupirant 
désespérément. 
__Roux, Mistigri n'est qu'un chaton. Son cœur est très fragile et sensible aux larmes. Il a besoin d'être pris 
dans les bras de ceux, qui sont comme un frère, ou comme une sœur pour lui. De plus il souffre, comme 
nous de ne pas savoir où se trouve notre Petite-Chihiro.
__Mais, Aile de Feu...on va la retrouver, dis on va...on va...
__Oui si on ne baisse pas les bras et qu'on relève la tête. Mon Petit-Roux ! 



Chapitre 2
Un dragonneau qui à tant besoin d'être consolé

par des présences aimées par son cœur 

 Mais, une violente douleur resurgit dans la cage thoracique de Natsu. Dont celui-ci colla ses 

mains sur son kimono. Avant de vaciller et de s'écrouler sous les yeux effarouchés de son jeune frère et de 
ses amis. Se précipitant vers lui. 
« Encore cet douleur dans mon cœur meurtrit par ce signe de la mort... » Feula par à coups le jeune garçon-
dragonneau. Mistigri, lui se secoua sa tête en faisant virevolter ses larmes autour de ses yeux. Il remua l'air 
si troublé son ami. En hurlant et l'appelant par son nom pour lui montrer son attachement pour lui :
__Natsu...Natsu...NAAAAAAAAAAA...TSU ! 
__Grand-Frère ? Mais, qu'est-ce qui...lui arrive ? Il avait l'air d'aller bien, alors pourquoi, il souffre 
maintenant ? S'ébranla Roux en s'en mordant saignement ses doigts.
__Natsu, pourquoi tu ne m'as pas écoutés quand je te disais de te reposer ? Tu as vu dans quel état tu te 
retrouve à présent ? Pauvre imbécile ! Éclata en sanglots Aile de Feu, en se cachant son visage dans ses 
pattes. 
__J'ai compris. C'est la mort. Elle en a encore après lui. Geignit Sakura en laissa sa main s'entourer de 
petites flammes, qu'elle blottit tout près de la cage thoracique de son ami. Pour tenter de lui apaiser ses 
souffrances. Hélas, cette fois la douleur était plus épouvantable, que les autres jours. Elle fit adopter un 
comportement sauvage et impulsif au jeune dragonneau, qui griffa les bras de son amie. En délivrant des 
rugissements emplis de petites lamentations. 
__Grand-Frère ! L'appela dans le même rugissements de tristesse, Roux.
__Roux, calmes-toi, ton frère va bientôt guérir...car Sakura est près de lui... Le consola Aile de Feu. 
__Grande-Sœur...est près de Grand-frère... ? Relevèrent malaisément, Roux et Mistigri.
   Natsu se réveilla dans un endroit lugubre et n'inspirant pas la tranquillité. Son frère jumeau le reprenait 
contre lui. L'obligeant à ne pas s'éloigner de son étreinte. Dans un long ricanement n'inspirant que d'une 
ironie noire. Il l'enchaînait dans sa prison de rubans aussi sombre que les ténèbres. Natsu lui fut si ébranlé 
en remarquant de grandes ailes noires dans son dos. 
« Des ailes si noirs...qui me font si mal...en moi...et il y a même tant de rubans qui m'emprisonnent...mais 
où suis-je...pourquoi suis-je enchaîné de la tête aux pieds ? » Il tressaillit en sentant la présence malfaisante 
de son frère jumeau. Lui mouillant à grands coups de langues ses yeux, versant des larmes teintées de sang. 
Ce jeune garçon-dragon noir se réjouissait, de pouvoir enfin revenir le hanter, dans son monde de ses 
cauchemars. Il en rugit de satisfaction. Tout en léchant fièrement les lignes ondulées saignantes du jeune 
garçon-dragonneau. 
__Tu es encore plus meurtrit que la dernière fois. J'entends le son des larmes de sang que verse ton cœur. 
Tu trembles, mon petit-pleurnichard ? 



__Non, lâches-moi ! Laisses-moi, laisses-moi...je ne veux pas te revoir ! Va-tent ! Feula Natsu en griffant 
ensanglantement les bras et les mains verdâtres de celui-ci. 
__Qu'est-ce qu'il y a ? Petit-Pleurnichard ? C'est encore moi qui t'effraie comme ça ? Tu as encore peur de 
comprendre qui tu es réellement ? Mais, tu es le petit-dragon de feu noyé de sang ! Tu es celui que j’attends 
depuis si longtemps...tellement si longtemps, oui tellement longtemps, longtemps, longtemps...
Le dragon-noir entremêla le jeune dragonneau. Il le pressa déplaisamment contre lui. Lui mordillant 
cruellement toutes ses plaies peignées de sang, à cause de l'enchaînement des rubans, qui s'embrasaient sur 
tout son corps. 
«  Mais qui...qui suis-je... ? Pourquoi suis-je né ? Non, non je ne veux pas le savoir, non je ne veux rien 
savoir, non rien savoir, rien savoir ! Et ce dont j'ai plus peur...c'est...c'est...de moi-même ! J'ai peur de moi,
de mon propre corps...dont je ne sais pas à qui il appartient...à moi où à quelqu'un d'autre ! »
Natsu compressa de ses griffes ses oreilles coulantes de sang, à causes de ses multiples griffures, qu'il s'était
lui-même infligé. Il laissa revenir sa pluie de gouttelettes d'eau sur ses joues.
__Je t'attendais et je t'attends encore ! Je ne veux que toi ! Natsumoto ! Ce nom que tu veux refouler de peur
de te rappeler toutes les horreurs, que tu as subis depuis ton enfance...tu sais dans cet endroit pleins de 
cadavres, pleins de sang...dans cet endroit que l'on appelle un camps d'extermination ou de concentration.
A ces paroles emplis de frayeur, Natsu en hurla hystériquement. Il s'effondra lourdement en se tordant de 
maux. Pressant son ventre le laminant férocement. Il  grommela en se perçant ses lèvres, de ses crocs 
dégoulinants de sang. Il s'en érafla ses joues, ses bras et son ventre, de ses griffes. Croyant que la douleur 
était pour lui, le seul moyen de se sortir de son cauchemar. 
« Non, pas ces images...non je ne veux pas ! Je ne veux plus les voir, ni toi et ni personne d'autre...je veux 
qu'on me laisse tout seul dans mon monde de douleur ! »
Le jeune dragonneau profondément dépassé par ses souvenirs revenant en lui. Il s'enroula sur lui-même. 
Repliant ses deux queues de renard,tout près de lui, pour se cacher son blêmissement. Des images 
s'animèrent dans son esprits. Reflétant le tas d'enfants morts dans un réservoir remplit de sang. 
Son grand-frère le protégeait lui et leur petit frère. 
Showny fouettait terriblement Natsu et Roux venant de trébucher. 
Laissant leurs pioches rouler à leurs pieds. 
Atsuki lança une pierre dans la tête du tolmèque humanoïde, pour qu'il porte son attention vers lui, et non 
pas sur ses deux jeunes frères. 
Mais, ce dernier le fouetta encore plus cruellement, que ses deux petits protégés. 
Il finit pas lui faucher sa propre vie. 
Natsu hurla en revoyant son frère aîné, trempé dans une flaque de sang. 
Il se rappelait aussi, le moment où Showny l'avait arraché à ses deux frères, pour l'emmener dans le 
laboratoire. 
Il l'avait allongé sur le dos, en le posant sur une large table de fer, recouverte d'un drap bleu. Il l'attacha 
solidement, pour qu'il ne s'enfuie pas. Lui traça ensuite de la pointe de la lame d'un couteau, une coupure 
sanglante sur son museau. 
Natsu en remuant fragilement sa tête.  
Il attira son regard effrayé sur le tas d'enfant mort entassés, les uns contre les autres. Se noyant dans le 
réservoir débordant de tout leurs sang. Pour servir à alimenter le système de vie artificiel des hommes-
machines, suspendus sur les parois de ce lieu. Relié par des files branchés à d'énormes machines alimentant 
les ordinateurs. Le dragonneau s'en mordit sauvagement ses mains. Il venait de reconnaître le cadavre de 
son grand-frère, parmi tout cet immense tas de corps sans vies. Il couru se jeter sur lui. Pour pleurer en se 
blottissant tout près de son cœur.
« Grand-Frère, réveilles-toi, réveilles-toi, réveilles-toi...réveil...révei...lles-toi...! » S'écria-t-il dans ses 
pleurs. Il le secoua en priant pour qu'il se réveille. Showny en éclata de rire en voyant ce dragonneau si 
affligé par la perte de son frère. Il le fouetta de plus en plus sataniquement. Natsu se frappa son front contre 
le sol. Il se donna de violent coup jusqu'à en avoir des migraines. Il voulait rejeter tous ses souvenirs de son 
passé. Se refusant à accepter à vivre avec le poids trop lourd des fragments de sa mémoire. Le dragon-noir 
lui, en ricana pareil à une hyène folle de joie.
__Petit dragon trempé de sang. Prêtes-moi un peu de ta confiance, jusqu'au jour où je te tuerai de mes 
propres mains !



Le dragon-noir sortit sa dague, restée blottit contre sa taille, près de son ruban orange. Il la leva au dessus de
sa tête, en souriant de manière menaçante au dragonneau. Il la plongea d'un coup sec dans la gorge de celui-
ci, qui en hurla de tourments. 
   Natsu se réveilla de son cauchemar, grâce à la chaleur des flammes guérisseuses de son amie, gardant ses 
mains posées sur sa cage thoracique. Même son petit frère mettait ses mains sur son cœur, pour lui donner 
un peu de la chaleur de ses flammes. Le jeune dragonneau encore à moitié endolorie, sentit Mistigri lui 
chatouiller du bout de son museau, sa joue. Il agita ses oreilles de renards. En délivrant de petits 
grognement. Se sentant revenir de très loin. Les battements de son cœur s'enflammèrent douloureusement. 
__Sakura...Roux...Misti...gri...gémit-il dans ses sanglots. En continuant de se mordre ses mains perdant tant 
de sang. Portant la trace de ses crocs. Se donna de violent coups de tête contre le carrelage. Malgré la 
migraine qui le faisait souffrir.
__Natsu...arrêtes...où tu vas finir par te faire mal...Le pris dans ses bras Sakura, pour le calmer. En lui 
réchauffant son cœur de la chaleur de ses flammes. Espérant pouvoir le guérir du poids de son chagrin. 
Natsu, lui fut si touché par le comportement si amicale de son amie. Très attachée à lui. Il l'entendait pleurer
pour lui. Sakura fut si effrayée par son comportement, qu'elle ne se comprit pas d'elle-même. Elle rougit en 
remuant craintivement ses oreilles de loup. Reculant de trois ou quatre pas de son ami.
__Ho, Grande-Sœur, tu es toute rouge...comme tu es adorable comme ça...Lui sourit Roux.
__Hein ? Mais, mais je...en fait, je...voulais juste l'empêcher de se faire du mal...rien de plus...Balbutia 
Sakura en tremblotant. La jeune fille fut encore plus tiraillée, en voyant son ami la ramener contre lui. 
Comme-ci il avait tant besoin d'elle à ses côtés.
__Non, attends, j'aimerais que tu restes encore près de moi...
__Mais, Natsu... ?
__Ho, pardon de t'avoir fait peur. Si tu ne veux pas je ne peux pas te forcer.
Natsu la relâcha. Sakura l'observa d'un regard si triste avant de revenir se blottir contre lui.
__Mais, non, idiot. Je n'ai pas peur de toi. 
__Ho...merci Sakura...tu es la seule qui me comprend le mieux...avec Roux, Mistigri, Grand-Frère-Atsuki et
Grand-Frère-Ichurô*...
  Nos amis décidèrent de rejoindre tous leurs compagnons. Leurs souriant pour leurs souhaiter la bienvenue.
__Bonjours, alors vous avez bien dormis cette nuit ? Déclara gaiement Loup.
__Hé bien ne soyez pas timide, venez vers nous. Sourit Aile de Feu.
Natsu, Sakura, Roux et Mistigri hésitèrent un peu avant de revenir vers eux. Mais parmi tous leurs 
compagnons, il n'y avait pas Ichurô et ni Atsurû. 
__Mais...et Grand-Frère-Ichurô, et Atsurû … ? Balbutièrent Roux et Mistigri.
__Hé, bien...Ichurô...il...Commença Atsuki l'air attristé pour son ami et son frère. 
__Il, quoi ? Voulurent savoir ces deux derniers.
Atsuki se mit à déplorer. Loup le prit près de lui. 
__Ichurô est sur le point de nous faire ses adieux. Avoua Miharû l'air très sur d'elle. En souriant de manière 
sinistre et incompréhensible. Sakura tressaillit, en apprenant la raison pour laquelle son frère n'était pas avec
elle et ni avec leurs amis. Elle s'en mordit jusqu'au sang ses mains. Laissant ses yeux en larmes voyager 
autour d'elle. Son cœur saignait. 
« Grand-frère...je veux que tu sois là... »
La jeune fille fut prise de vertige. Ressentant un mauvais pressentiment pour son frère. Elle tomba dans les 
bras de son ami. La rattrapant juste immédiatement. Hélas, cette dernière le repoussa.
__Natsu...non...je ne veux pas, je veux que mon grand-frère...
__Sakura...tu n'as pas l'air d'aller bien...et tu es brûlante de fièvre.
Natsu avait raison. Sakura avait une fièvre lui ébouillantant son front. Elle s'enfuie à toutes jambes pour 
revoir son frère. 
__Sakura ! Reviens, il faut que ta fièvre baisse...tu ne peut pas courir avec cette fièvre... L'appela Natsu en 
étant si inquiet pour son amie.
__Cette petite n'écoute jamais rien ! Je suis sur qu'avec des coups de fouet ou de bâton, elle finirait pas nous
écouter...Se moqua Miharû. Mistigri se retransforma en énorme chat démon pour bondir sur celle-ci. Il lui 
montra ses crocs.

Grand-Frère-Ichurô* : signe d'amitié ressentit par Natsu pour Ichurô.



__Toi, arrêtes de l'humilier ! 
__Des coups de fouets ? De bâton ? Fut pris d'anxiété Roux. En serrant ses oreilles de renard de ses mains. 
Il se rappela toutes les tortures qu'il avait subit par le passé. 
__Roux...Se troubla Natsu en faisant un câlin à son petit frère, pour lui dire qu'il était près de lui. 
Mais, Roux hurla en rejetant son frère. Il se retira, en courant rejoindre Sakura. 
«  J'ai peur, pour toi Grande-Sœur... ». 
__Roux...Murmurèrent d'inquiétude Mistigri, Natsu, Atsuki et Loup. 
__Même ce petit à besoin de coups de fouet et de bâton. Rétorqua Miharû.
__Redis un mot de plus et tu auras à faire moi ! Tu ne sais rien de mes amis alors ne les embêtent pas ! 
Rugit Mistigri en mordant le poignet de cette dernière. 
__Non, Mistigri ! Le ramena près de lui Atsuki. Ne lui fait pas de mal. Même si tu en as envie.
__Mais elle humilie ma sœur et mon frère ! Je veux le lui faire regretter ! Je veux qu'elle arrête d'humilier 
mes amis ! 
__Je sais. Moi aussi je le veux, Mistigri. Mais, laisses tomber où tout retombera sur toi. 
Mistigri, rejeta Atsuki et il préféra aller rejoindre ses deux amis. 
__Mistigri...Lâcha Natsu en voulant le rejoindre à son tour. Mais Miharû lui empoigna fermement son 
poignet.
__Non, toi tu restes ici. 
__Lâches-moi, toi ! Laisses-moi, tu n'es pas mon amie ! Et ni quelqu'un de ma famille !
__Toi aussi, tu es un animal. Natsu. Mais, tu es le plus étrange d'entre nous. C'est bizarre. Oui, tu sembles 
être l'ombre de toi-même. ( Miharû tourna tell un vautour autour de Natsu. Elle le contempla de la tête aux 
pieds. Lui posant sa main sur sa poitrine. Sentant un poids lourd sur son cœur. Natsu, lui en gémit de 
souffrances. Il s'effondra sur le sol en se pressant sa poitrine meurtrit par le signe de la mort. ) On peut dire 
que j'ai vu juste. Tu nous caches tes souffrances. Mais, tu es plutôt mignon  comme ça...
__Tu vas laissez mes frères et ma sœur tranquille ! Revint Mistigri en protégeant son ami. Il lui chuchota 
discrètement :
__Natsu, grimpes sur mon dos.
__Mis...ti...gri...tu peux me ram...rame...ener... avec... mon amie et mon petit frère ? 
Mistigri se coucha pour laisser son ami remonter sur son dos. Il l'aida du bout de son museau et se retira à 
toutes pattes de la pièce. 
__Hé ben, ça alors quel attachement entre ces deux là. Sourit Miharû en se posant sa tête sur ses bras. 
Atsuki lui lança un regard d'une colère noir.
__Atsuki, ma sœur aussi à de la peine. Mais elle ne veut pas la montrer. Lui confia amicalement Lary.
Le jeune homme-dragon se contenta de conserver sa regrettable colère, qui risquait de le rendre fou, au 
point qu'il veuille tuer Miharû. 
« Natsu, Roux, Mistigri, Sakura...j'espère qu'ils vont bien...j'ai si peur pour eux...même pour toi ma Petite-
Chihiro... »



Chapitre 3
Ma toute dernière nuit 

avec ma petite sœur et mes petits frères

       Sakura courait dans les couloirs. Elle finit par repérer la chambre de son frère. Mais elle 

trébucha à cause de sa terrible fièvre. 
__Sakura, c'est toi...viens ma puce...Lui adressa d'un sourire Atsurû, en l'aidant à se remettre de sa chute. 
Sakura se cacha derrière elle.
__Atsurû...comment va mon frère ?
__Ma Petite-Sakura...viens, il a besoin de toi aussi...
__Non, je ne veux pas ! J'ai peur pour lui...
__Sakura, c'est ton frère, tu n'as pas à avoir peur de lui...
__Atsurû, ne me laisse pas toute seule !
__Sakura...Ichurô sera très heureux de t'avoir près de lui. Il ne te grondera pas.
Sakura préféra garder le bras d'Atsurû collé contre son cœur. Atsurû hocha tristement sa tête. Elle la 
raccompagna au chevet d'Ichurô. La jeune fille fut si troublée en voyant son frère aîné dans un état mourant.
Elle se cacha derrière Atsurû qu'elle aimait pareil à une grande sœur. Cette dernière la pris par les épaules et
l'avança aux côtés d'Ichurô.
__Sakura...ma petite sœur...Lâcha Ichurô dans ses gaines de toux. Il vomit beaucoup de sang. Il caressa de 
la paume de sa main la joue de sa jeune sœur. Sakura frissonna en pleurant à chaudes larmes. Elle se laissa 
tomber sur son frère, la serrant contre lui. Il lui passa sa main sur sa tête. 
__Grand-frère...Grand-frère...tu me fais peur...
__Ma petite sœur, c'est normale que tu es peur.Tu es encore qu'une enfant. Mais je regrette de devoir 
partir...
__Grand-frère, non, tu es le seul parent qu'il me reste...sans toi, je ne pourrai pas protéger Chihiro...



__Si, tu le peux. Tes amies-flammes t'aideront. Tu es bien entouré, car tu auras un nouveau parent que moi. 
Atsuki m'a promit de veiller sur toi, Mistigri, Chihiro et même sur ses deux frères. Tu auras une nouvelle 
famille. Comme nous l'étions pour Natsu et Roux, quand nous les avons recueillit tous les deux.
__Je ne veux pas d'un autre parent que toi ! Tu es le seul parent que je veux avec moi ! Il n'y a que toi que je
veux comme parent ! Même si tu es mon frère...tu joues bien le rôle d'un père très protecteur et très gentil. 
Tu nous a tellement protégé moi, Chihiro, Mistigri, Natsu et Roux...tu es le parent que je me suis beaucoup 
attachée et que je ne veux pas perdre...alors, alors,...
Sakura eut une gaine de toux. Elle avait du mal à reprendre sa respiration. Elle hurla en se repliant dans les 
bras de son frère. Elle eut un serrement de douleur en revoyant sa petite sœur grièvement affligé. 
« Je voudrais que ma petite sœur soit avec moi. Même, toi mon Grand-frère... » La jeune fille eut sa vue 
brouillée à cause de sa fièvre remontant. Elle se rendormie.
__Ma Petite-Arurû...Fut si inquiet Ichurô en remarquant que sa petite sœur toussait. Il lui toucha de sa 
paume son front bouillant de fièvre.
__Arurû. C'est jolie pour elle...Releva Atsurû en passant sa main sur le tête de la jeune sœur de son ami.
__C'est notre mère qui lui a donné ce nom. Ce nom doit la protéger. 
__La protéger...comme la purifiée...votre mère était, une prêtresse ? 
__Oui...elle protégeait notre village et cette forêt des forces du mal. Mais, cette armée de tolmèques avait 
voulu nous arracher à nos parents...à notre famille...car ils recherchaient des enfants qu'ils emmenaient avec 
eux. Comme, ils avaient voulu nous reprendre Natsu et Roux. L'un de ces ordures, à assassiné nos parents 
sous nos yeux. Je ne me souviens plus de son visage. Ni de son nom. 
Au même instant, Sakura semblait faire un cauchemar. Elle sanglotait inconsciemment. Appelant ses 
parents dans ses gémissements. Ichurô se rendit compte que sa sœur refaisait ce cauchemar de la mort de 
leur parents.
__Ho, non...ne pense plus à ça...je suis là, alors oublies ce souvenir. Ne recommence pas à délirer comme 
par le passé. Ne t'abandonnes pas à la mélancolie. Ma petite sœur, non n'y pense plus, n'y pense 
plus...Tenta-t-il de la consoler en la câlinant contre lui.
__La pauvre. Ce n'est qu'une enfant. Lâcha Atsurû en caressant d'un geste apaisant la tête de Sakura. Elle se
baissa près de l'oreille mi-animale de son amie, qu'elle avait adoptée comme sa petite sœur. Elle lui 
murmura tout bas :
__Tu es ma petite sœur, à moi aussi. Laisses-moi t'offrir en cadeaux d'affection pour toi, mon nom que je 
portais quand je n'étais qu'une enfant. Ce nom est un cadeau pour toi. Gardes-le, comme le nom de ton ami. 
C'est Hikari...
__Hikari...Natsumoto... Geignit dans son sommeille Sakura.
Atsurû lui sourit. Elle lui fit un gros câlin en signe d'affection pour elle.
__Arurû, ma petite sœur...je t'aimes beaucoup...et je resterais près de toi. Alors, n'aie plus peur...je suis là 
pour toi, tu peux tout me dire et je serais là pour ton soutient moral. 
__C'est mignon de nous appeler par nos vrai nom, ça montre notre sentiment d'attachement pour ceux qu'on 
aime...Fut si émut aux larmes Ichurô.

   __GRANDE-SOEUR ! Hurla Roux en entrant dans la chambre. Il couru rejoindre Sakura. Pour se blottir 
contre elle. Mistigri (portant sur son dos, Natsu), trottina vers le chevet d'Ichurô. 
__Hé ben, tous ceux que j'aime viennent me voir ce soir...ça me réconforte...Sourit Ichurô. Il vit Mistigri se 
coucher pour laisser redescendre son ami. Tremblant pareil à une feuille. Natsu s'approcha de son ami lui 
caressant tendrement sa joue. Lui essuyant ses larmes. Il lui posa sa paume sur son front aussi brûlant de 
fièvre que sa jeune sœur. 
__Grand-Frère-Ichurô...Gémit Natsu en ne s'arrêtant pas de pleurer. Il se laissa tomber à genoux. Près du lit.
Croisant ses bras pour y cacher ses larmes. Il était effrayé par les plaques noirs peignant tout le corps de son
ami. Il se rapprocha de son amie et de son jeune frère pour les reprendre dans ses bras. 
__Natsumoto...L'appela tristement Sakura.
__Tiens, ça faisait un moment que tu ne m'avais pas appeler par ce nom. J'en suis très heureux...tu peux me 
le dire autant de fois que tu le veux ! Ma Arurû...
__Ichurô, mon frère tu vas mieux ? Voulu s'en assurer Mistigri en flattant du bout de son museau la joue de 
son ami.
__Mistigri, ça faisait longtemps que tu ne m'avais pas chatouillé mes joues de ton museau.





__Oui, car tu te mettais en colère quand je le faisais. Mais, mais...mais...là tu ne te met pas en colère...tu 
n'es plus comme le Ichurô d'avant. Tu es si fatigué et tu ne peux plus jouer avec nous ! 
__Mistigri...fait moi plaisir, appelles-moi par mon nom d'enfant...toi, Natsu et ma petite sœur...
__Ichirô...Miaula Mistigri en redevenant un petit chaton pour aller dans les bras de son ami. Rejoindre  
Sakura, Natsu et Roux. Ichurô les câlina tout près de lui. Il voulait les avoir près de lui, car se serait sans 
doute sa dernière nuit en leurs compagnies.
« Merci de rester près de moi, ma petite sœur et mes petits frères...je serais un esprit bienveillant pour vous
et pour Chihiro... ». Il fit signe de sa main, à Atsurû de le laisser un moment avec sa sœur et ses frères*.
Celle-ci le comprit et se retira de la pièce. Elle aperçu Miharû venant de la rejoindre.
__Atsurû...alors...comment se portent nos amis ? Lui demanda-t-elle d'un sourire dissimulant son envie de 
pleurer. 
__Miharû, je savais que tu t'inquiétais...
Cette dernière rougit timidement. Elle croisa ses bras derrière son dos et dansa sur un pied puis l'autre.
__Je l'avoue, j'ai de la peine moi aussi pour nos amis...
__Miharû...
__Atsurû, est-ce que je peux les voir pour m'excuser ?
__Oui, mais, là ils veaux mieux les laisser seuls un moment. 
Miharû observa d'inquiétude ses amis. Pleurant dans les bras d'Ichurô. Atsurû lui flatta son épaule.
__Allez viens, nous ne devons pas les déranger. 
Puis les deux jeunes filles s'éloignèrent de la chambre. Pour laisser Ichurô tranquille avec sa jeune sœur et 
ses frères.

ses frères* : sentiment d'amitié d'Ichurô pour Natsu et Roux.



Chapitre 4
Le déroulement de mon cauchemar

me séparant de mon frère

   Sakura n'entendit plus le son de la respiration et ni la musique des battements de cœur de son frère.

Paraissant si glacé et si pâle. Des larmes de sang coulaient sur les joues d'Ichurô.
__Frérot...tu dors... ? L'appela-t-elle en le secouant. Pour elle son frère dormait. Il allait se réveiller. 
__Grande-Sœur, arrêtes, il...il...Pleurèrent Roux et Mistigri. Ils se rapprochèrent de leur amie. Désirant la 
consoler. Mais Sakura les rejeta en criant. Ses amies-flammes* la gardèrent calmement près d'eux. Lui 
réchauffant son cœur. La jeune fille était si bouleversée. Rien ne pourrait lui remonter le moral. Elle se 
remit à secouer son grand-frère. 
__Arurû...La pris contre lui Natsu. Lui apportant la chaleur de ses amis-flammes*. Souhaitant la guérir de 
son chagrin.
__Natsumoto...Sanglota Sakura. Elle ravala sa mèche débordant de ses narines. Dans ses vifs à coups. 
Tremblant de froid et d'incompréhension. 
Pourquoi son grand-frère restait-il endormie ? 
Pourquoi était-il si glacé ? 
Ichurô reviendrait-il à lui ?
Sakura eut une vision lui remémorant la perte de son frère. Ichurô se torturant de souffrances. Et finissant 
par rendre ses trois âmes. 
Étais-ce encore le déroulement ou le commencement d'un de ses cauchemars prémonitoires ?
La jeune fille s'en scinda de ses dents ses doigts. Elle cria en sombrant dans sa mélancolie. 
__Arurû, il ne peut plus se réveiller. Tenta de la raisonner son ami. Mais elle l'ignora et ballotta son frère, 
jusqu'à ce qu'il rouvre ses yeux. Elle se colla de temps en temps sa tête sur la poitrine d'Ichurô. Puis le 
branlant en hurlant. Espérant le voir se réveiller. 
C'est alors que des images de son passé refirent surface. Des souvenirs révélant la mort de ses parents, de sa
grand-mère et de son grand-père adoptif. Sakura se releva d'un bond. Se pressant ses oreilles de loup de ses 
mains, et recula de quelques pas de son frère et de ses amis. 
« Maman...Maman...Papa...Grand-père...Grand-mère... »
Ses parents trempèrent dans une rivière de sang. Ses grands-parents aussi. 

Ses ami(e)s-flammes*:Se sont la conscience des  flammes de Natsu et de Sakura, se dévoilant sous l'apparence 
d'adorable chats entourés de flammes.



L'assassin de ses parents se dévoila dans une étrange silhouette. Elle ne se souvenait pas de son visage. Ni 
des vêtements qu'il portait. Ni de la couleur de sa peaux, ni celles de ses yeux. Mais elle se rappelait des 
gouttes de sang ruisselantes sur sa lame scintillante d'un gris métallique. 
__Non, calmes-toi, tu es avec nous, alors...alors...Miaula Mistigri. Il voulait rassurer sa sœur. 
__Grande-Sœur...Grande-Sœur allez viens...viens...ne t'en va pas ! Se sentit mal Roux. Il se jeta dans les 
bras de Sakura. Dont cette dernière s'écroula près de lui.
__Ho, non, ma sœur...Se fit tant de peine Mistigri en courant vers Sakura. Se retrouvant dans les bras de 
Roux. Mais, leur amie les rejeta et rejoignit son frère aîné. Elle le bougea à nouveau. Natsu, lui posa 
gentiment sa main sur son épaule.
__Arurû...
__Non, non...Grand-Frère dort, et il se réveillera !
__Puisque je te dis qu'il ne dort pas. 
__Non, non...
__Arurû...pardon, mais je regrette...il...il...
__Non, non...non...et non...non...Natsumoto ! 
Sakura se secoua sa tête en donnant de violent coups de pieds en flammes dans le ventre de son ami. La 
reprenant près de lui. Elle lui mordit sauvagement ses bras. Ses gouttes d'eau s'envolèrent près de ses yeux. 
__Grande-Sœur...Gémirent de douleur Roux et Mistigri. Complètement effarouchés par le comportement de
leur amie.
Natsu leva sa main pour faire signe à son frère et au chaton de ne pas intervenir. Il se releva et emmena hors
de la chambre son amie. Pour la guérir du poids de son chagrin. Il ne pouvait pas la laisser dans cette pièce. 
Il la garda fermement contre lui, malgré la violence des coups de poings, et de pieds infligés par son amie. 
Elle cria en appelant désespérément son frère. Lui tendant ses mains vers lui. Son comportement effrayèrent
tous ses amis se regroupant vers elle et son ami.
__Sakura, tu devrais te calmer...calmes-toi avant que ton cœur cède à la douleur ! La raisonna Loup. Il 
voulu passer sa patte sur sa tête, mais celle-ci la lui mordit jusqu'au sang.
__Arrêtes ! Entends-nous ! Écoutes nos voix et calmes-toi ! Ma petite sœur !Tenta de l'apaiser Atsurû en la 
prenant près d'elle. Sakura la rejeta en libérant son brasier de flammes. Lui touchant gravement ses bras. 
__Sakura...tu ne nous entends plus... ? Mais pourquoi, nous sommes tes amis, ta famille...écoutes-nous ! 
Intervient les yeux en larmes Miharû. Essayant à son tour de la consoler. 
__Grande-Sœur...S'écrièrent Roux et Mistigri en courant vers leur amie. Pour se blottir contre elle. 

   Hélas, le commencement du cauchemar survient à cet instant même...

  Ichurô s'éveilla. Dans des ricanements inquiétants pour sa jeune sœur et ses amis. Ses yeux étincelèrent 
d'une lumière rougeoyante. Il avait perdu ses trois âmes et ne savait plus qui il était. Un humain ou pas. Il 
paraissait tenir à peine sur ses jambes. Son corps n'était plus le sien. Il survivait à l'aide de sa soif de sang, et
son envie de goûter à la chair de ses amis et de sa jeune sœur. Il sortit ses deux sabres jumeaux de son 
fourreau, et couru vers ses amis. Pour les attaquer par surprise. 
__Ichurô...ho, non...non...Gémirent Loup, Aile de Feu, Atsuki, Atsurû, Agnar et Aramiï. En ne comprenant 
pas l'état de leur ami.
__Grand-Frère-Ichurô ! L'appelèrent dans leurs sanglots Roux, Mistigri, Natsu et Sakura. 
__Non, il perdu à jamais...nous ne pouvons plus rien pour lui. Si on arrive à ce stade là de cette maladie, on 
ne peut rien faire pour nous. Ichurô ne peut plus être sauvé. Il est aussi une victime comme tous ceux qui 
sont devenus comme lui...une âme oubliée de celles des vivants...un démon...Eut de la peine Akuni pour 
Ichurô.
__Quoi ? Non, vous êtes sur qu'on ne peut pas faire quelque chose pour lui... ? S'effraya Loup en ne voulant
pas laisser son ami dans cet état.
__C'est comme...mon frère...Itsurû...Frémit Atsurû en se rappelant la mort de son frère jumeau. Elle 
craignait que son ami disparaisse comme lui.
__Ichurô...non...Feula Atsuki en se précipitant vers son ami. Pour le secouer. Lui faire reprendre ses esprits.
Hélas, celui-ci lui enfonça sa lame jumelle de son autre sabre dans son flanc. Des gouttes de sang volèrent 
autour de lui. Atsuki s'effondra en attrapant la main de son ami. 
__Grand-Frère-Atsuki ! Se précipitèrent en pleurs, Roux, Natsu, Mistigri et Sakura. Restant près de celui-ci.



__Grand-Frère-Ichurô...pourquoi, tu es notre frère, alors pourquoi... ? Gémit de maux Natsu en prenant la 
main de son ami. Mais, ce dernier lui plongea sa lame dans son ventre. Et des gouttes de sang se mirent à 
pleuvoir au niveau de sa plaie. Le jeune garçon-dragonneau compressa son abdomen gravement touché par 
la lame du sabre d'Ichurô. Il déglutit de douleur dans de petits feulements plaintifs. 
__Non, Natsu, non...Fut si inquiet Atsuki en rattrapant instinctivement son jeune frère. Pour le replier contre
son cœur. 
__Grand-Frère...tu as mal ? Grand-frère... ? S'épouvantèrent Roux et Mistigri en se mettant à pleurer. 
__Natsumoto...Pleura à chaudes larmes, Sakura en se jetant sur son ami la blottissant tout près de lui.
__Arurû...je vais bien...ce n'est...n'est...rien...Aru...A...rurû...La réconforta d'un petit sourire Natsu. Avant 
d'être violemment secoué par ses gaines de toux. Il se mit à vomir du sang. Il perdit ses esprits.
__Grand-frère-Natsu ! NOOOOOOON ! Hurlèrent Roux et Mistigri en se repliant dans les bras de ce 
dernier. 
__Non, ce n'est qu'un cauchemar...un cauchemar...si on se réveille, tout redeviendra comme avant ? Essaya 
de se consoler Atsuki, en serrant contre lui ses deux petits frères et sa petite sœur adoptive*. 
__Ichurô...redevient toi-même...s'il te plaît, Ichurô ! Ne nous oublies pas ! Supplièrent  fragilement Loup, 
Atsurû, Aile de Feu, Agnar, Lary, Miharû et Aramiï.
Ichurô se tordit de rire jusqu'à en mourir. Il en lécha fièrement les gouttes de sang tombantes de sa lame 
jumelle. Il pris sa petite sœur près de lui. Lui bloquant sa lame contre sa gorge.
__Grande-Sœur...non, Grande-Sœur...Voulurent la sauver Roux et Mistigri. Mais Aile de Feu les ramena 
contre lui pour les protéger des agissements étranges d'Ichurô.
__Non, il n'est plus le Ichurô qui était si amicale avec nous...
__Mais, Aile de Feu et Grande-Sœur ! On ne peut pas...
__Ne l'approchez pas, restez avec moi ! Roux ! Mistigri !
__Ma Petite-Arurû, je la reprends avec moi...Ricana Ichurô en éraflant un peu de sa lame, la gorge de sa 
jeune sœur. Déglutissant de douleur. Elle toussa et laissa ses larmes se perdre sur ses joues. 
« Ho...mon Grand-frère...je voulais tant être avec toi... ».
Ichurô après avoir gardé longuement sa jeune sœur contre lui. Il lui transperça son abdomen. Pour ensuite 
boire le sang, coulant de la plaie de sa jeune sœur. Sakura en échappa de petites lamentations, avant de 
s'effondrer sur le sol. Roux et Mistigri la rejoignirent rapidement. 
__Pourquoi...Grand-Frère-Ichurô...pourquoi fais-tu du mal à Grand-frère-Natsu...à Grand-Frère-Atsuki et à 
Grande-Sœur...pourquoi... ». 
Ichurô s'apprêta à pourfendre les deux enfants. Il leva sa lame au-dessus de sa tête. Il observa attentivement 
ses deux petits frères. Roux et Mistigri se replièrent dans ses bras. 
__Non, Roux ! Mistigri ! Balbutièrent Atsuki et ses amis.
__Mais, Grand-Frère-Ichurô...n'est pas un méchant...c'est un gentil ! Rétorquèrent Roux et Mistigri en 
pleurant dans les bras de leur ami. 
__Roux...Mistigri, revenez ! 
Ichurô ria de bon cœur et il manqua d'enfoncer sa lame dans le corps des deux enfants. Sous les hurlements 
suppliant de tous ses amis. C'est alors que des crânes flottèrent autour du jeune homme. Chantant dans leurs
rires meurtrissant le cœur de celui-ci. 
« Ichurô, nous t'accueillons aux portes de l'enfer. Tu dois tous les tuer. Oui vole leurs vies. ».
Ichurô recula frénétiquement. Il tenta de s’arracher ses oreilles de loup. Il fut secoué par une gaine de toux. 
Et il vomit jusqu'à se vider de tout son sang. Des larmes de sang lui laminèrent ses joues. Les battements de 
cœur ne tarderaient pas à s'arrêter et la mort le désirait. Il pleurait pour toutes les graves blessures qu'il avait
infligé à sa petite sœur et ses deux amis. Il regrettait pleinement d'avoir voulu boire le sang de leurs plaies. 
Au fond de lui, il ne le voulait pas. Il ne voulait pas voler la vie de ceux qu'il aimait. Il serra Roux, Mistigri 
et Sakura contre lui. Puis il se rapprocha de Natsu. 
« Non, mais pourquoi j'ai fais ça ? Pourquoi ? Ho, Natsu, mon petit frère ! ». Ichurô fut si tourmenté par 
tout le sang inondant le ventre de son ami. Il se colla sa tête sur sa plaie. 
__Ichurô...Feula Atsuki en s'inquiétant pour son ami. Le prenant dans ses bras avec son petit frère. 
__Atsuki, pardon pour ta blessure...je vais me punir de toutes ses souffrances...pardonnes-moi mon ami...tu 
ne me reverras plus...

Sa petite sœur adoptive* : Atsuki a beaucoup d'affection pour Sakura, tout comme il aime ses deux petits frères.



__Ichurô...
Atsuki en voyant son ami s'éloigner de lui. Faire ses adieux à ceux qu'il aimait. Il pleura. Ichurô, enlaça 
tendrement Atsurû. 
__Hikari...j'aurais tant aimé qu'on puisse vivre ensemble toi et moi. J'airais voulu te garder près de 
moi...mais je ne le peux pas. 
__Ichirô...
Ichurô offrit un petit baisé à son amie qu'il aimait tant. Avant de s'éloigner de tous ses amis et des membres 
de sa petite famille. Atsurû se replia contre elle-même pour pleurer. 
« Idiot, reviens, ne nous laisses pas ! ».
Sakura reprit fragilement ses esprit. Compressant son ventre pleuvant des gouttes de sang. Elle chercha son 
frère de ses yeux en larmes. Atsurû revint vers elle pour la consoler.
__Arurû...reposes-toi, ta blessure est trop profonde pour que tu te relève...
__Grand-Frère...Grand-Frère...où es-tu ? 
Atsurû enlaça gentiment sa petite sœur adoptive. Sakura hurla et la rejeta en lui envoyant son brasier de 
flammes. La touchant gravement au niveau de ses bras et de ses mains.
__Arurû...
__Grand-Frère ! Reviens me voir ! Grand-Frère ! 
Sakura s'enfuie à toutes jambes. Elle appela dans ses hurlements de chagrine son frère. Commençant à lui 
manquer terriblement.
__Arurû...Arurû ! Voulu la rattraper Atsurû. Mais, Atsuki lui pris sa main. 
__Non, Je comprends que tu veuilles la retrouver. Comme moi. Mais, le seul qui doit la rejoindre pour la 
consoler...c'est Natsumoto...
__Atsuki...
  Natsu eut du mal à revenir à lui. Se retrouvant allongé sur les genoux de son grand-frère. Il pressa de ses 
bras son ventre plein de sang. Il remua faiblement sa tête. Cherchant de ses yeux en larmes ses deux amis.
__Grand-frère-Natsu...Grande-Sœur est aller voir Grand-Frère-Ichurô, qui...qui...Balbutia Roux en 
sanglotant par à coup.
__Grand-Frère-Ichurô, est partit...Gémit Mistigri en consolant Roux.
Le jeune garçon-dragonneau fut si ébranlé. Il sursauta et s'agita dans tous les sens. Mais il fut pris de 
vertige, car il n'arrêtait pas de perdre son sang. Il toussa en vomissant. 
__Natsu, rallonges-toi...Lui conseilla Aile de Feu.
__Non, je...n'ai pas le temps...je veux les revoir...Feula en inspirant difficilement Natsu. Il voyait que noir et
blanc autour de lui. Il manqua de tomber une nouvelle fois. Roux le rattrapa aussitôt. Il l'entoura de ses bras.
__Roux...tu peux m'aider à les retrouver ? 
__Grand-Frère...je restes avec toi...
Mistigri se retransforma en un géant chat-démon. Il se coucha.
__Allez montez vous deux ! Avec moi vous les rejoindrez plus rapidement ! 
__Mistigri ! Lui sourirent ses deux amis. Roux aida son frère à se rapprocher du chat démon. Il grimpa pour
ensuite tendre sa main vers celle de son frère. Et il le hissa amicalement sur le dos de leur ami. Mistigri se 
releva et se lança à la recherche de leurs deux amis. Il entendit les feulements plaintifs de son ami. Souffrant
le martyre. 
__Natsu, j'ai du me relever trop brutalement...désolé, je...S'excusa Mistigri très soucieux pour son ami.
__Mistigri...soit plus doux...on a un blessé avec nous ! Lui rétorqua Roux. 
__Je suis vraiment désolé, je ne voulais pas...je...
__Mistigri...Roux...Les appela d'un petit feulement Natsu. Il leur passa sa main sur leur tête. 
__Grand-Frère...Geignit Roux les yeux brillant de maux.
__Natsu...Miaula de chagrin Mistigri.
__Arrêtez de vous inquiéter pour moi...si non je vais être triste...d'accord mes petits frères ? 
__Grand-frère-Natsu...
Mistigri, Roux et Natsu se remirent à la recherche de leurs deux amis.
   Sakura rejoignit son frère. Heureuse de l'avoir enfin retrouvé. Elle se précipita vers lui. Mais celui-ci la 
regarda de ses yeux versant des larmes de sang. Les crânes dansèrent près de lui en attendant sa mort. Il se 
plongea sa lame dans les derniers battements de son cœur. Et, il s'écroula sur le carrelage. Dont ses gouttes 
de sang volèrent autour de lui. Il baigna dans son propre sang se transformant en une rivière de sang. 
Écarquillant ses yeux et souriant à la jeune sœur d'Ichurô. Des rubans noirs enchaînèrent atrocement son 



frère. Pour l'attirer vers le fond de cette rivière. Se déchaînant follement. Dans ricanements effrayant la 
jeune fille. Effondrée en larmes. Sakura revivait le souvenir d'avoir vu Itsurû se faire engloutir par cette 
dernière. Et, maintenant c'était autour de son frère de se faire dévorer par le sang. Elle hurla. Libéra sa pluie 
de feuilles renaissant en flammes. Elle laissa ses amies-flammes la garder près d'elles. Sakura vomit du sang
et toussa. Elle avait perdu beaucoup de sang et se sentait si fatiguée. Épuisée de continuer à vivre. Se 
refusant à être arrachée à son frère. 
« Petite sœur, laisses-nous t'aider à sauver ton grand-frère... ».
La conscience de ses flammes apportèrent beaucoup de chaleur dans le cœur de celle-ci. Sakura se sentit 
revivre. Elle n'était pas toute seule. Ses amies-flammes veillaient sur elle. Elle ferma les yeux. Repensa à 
son frère. 
La réconfortant de son mieux. 
Lui frottant sa tête jusqu'à la décoiffer. 
Pour lui remonter le moral. 
Se souvenir était chérie par son cœur. 
« Grand-Frère...je vais te ramener près de nous, ta petite famille... ».
Sakura se retransforma en chatte de feu ailée et rugit. Elle vola secourir son grand-frère, pour l'empêcher de 
se faire engloutir par le sang. Elle lui saisit de ses crocs le bout de la manche de son kimono. Et tira de 
toutes ses forces. Hélas, Ichurô se faisait déjà manger par le sang. Le sang lui avait dévoré toute sa chair. Et 
à présent il ne lui restait plus que ses os. Le sang n'allait pas tarder à les lui reprendre. 
__Arurû...laisses-moi mourir...La supplia Ichurô, en ne voulant pas entraîner sa petite sœur avec lui.
__Non...Grand-Frère, Chihiro et moi on a besoin de toi ! Tu es notre seul parent à toutes les deux ! Tu dois 
revenir avec nous ! 
__Arurû...tu vas finir par mourir toi aussi...sauves-toi ma petite sœur ! 
__Non ! Non, Grand-Frère, tu reviens avec nous ! 
__Arurû...va-tent avant de te faire dévorer toi aussi...et je te confie notre petite sœur...sauves-là, je sais que 
tu en es capable. Tu peux la protéger toi aussi...
__Non, pas sans toi mon Grand-Frère ! Je te sauverais même si c'est malgré toi ! Tu es le seul parent que je 
veux ! 
__Mais, Atsuki vous protégera. 
__Non, je ne veux pas, Grand-Frère ! Grand-frère ! Grand-Frère, non...non ! 
Ichurô s'éteignit. Il adressa son dernier sourire à sa petite sœur. Sakura hurla follement. Elle reprit sa forme 
humaine en s'évanouissant. Au moment, où elle allait se faire avaler par le sang. Elle fut sauvée par Natsu. 
( Venant tout juste de se retransformer sous sa forme animale). Il la ramena contre lui et l'éloigna de la 
rivière de sang. Il la déposa aux côtés de Roux et de Mistigri. 
__Nat...su...Reprit ses esprits Sakura en sursautant de frayeur, car son frère n'était plus là. Elle voulu 
retourner sauver la vie de ce dernier. Mais, son ami la pris dans ses bras.
__Non...Arurû, tu dois rester ici...avec nous...
__Lâches-moi ! Je veux mon Grand-Frère ! Laisses-moi aux moins le ramener près de moi... ! Tu n'as pas le
droit de me l'enlever !
Sakura donna de violent coups de griffes enflammées dans l'estomac en sang de son ami. En tendant ses 
mains vers la rivière rouge.
__Grand-Frère ! Mon Grand-Frère ! RENDEZ-LE MOI ! 
__Arurû...Je vais essayer de te le ramener...mais, toi reposes-toi...
Natsu posa sa paume entourée de flammes sur le front bouillant de fièvre de son amie. Cette chaleur 
l'endormie. Il pressa son ventre et s'envola vers la rivière pourpre. Pour tenter de sauver au moins les os de 
son ami. Pour avoir quelques choses de lui. Pour l'enterrer dans sa tombe qu'ils lui offriraient. Il ramena les 
os et l’écharpe bleu de leur ami sur le carrelage. Avant que la rivière écarlate ne se rendorme et disparaisse, 
dans ses derniers ricanements. 
« Mon pauvre petit dragonneau plein de sang... ».
Natsu reprit sa forme humaine. Il rejoignit Roux, Mistigri et Sakura. En perdant de nouvelles gouttes de 
sang. Gardant près de lui les os et l’écharpe de leur ami. Il posa  sur le cœur de son amie les deux souvenirs 
d'Ichurô.
__Tiens...au moins, tu ne te sentiras pas toute seule...
Natsu tomba de fatigue. Près de son amie, pour lui prendre sa main dans la sienne.
__Mon Grand-Frère ! S'écrièrent Roux et Mistigri en sanglotant. 



Chapitre 5
Sur la tombe de mon grand-frère

    Sakura se sentait délaissée dans une infinie solitude. Son cœur se nouait de douleur. Elle était dans

ses couvertures illustrées par des chats de feu ailés, semblables à Cœur de Feu et à Aile de Feu. Il y avait 
aussi des dragons de feu aux deux queues. Crachant leurs jets de flammes. La jeune fille repensa à Natsu, à 
Roux et à Atsuki. 
« Tous ces dragons...ces chats...ressemblent à mes...mes amis... ».
Sakura se sentit un peu moins seule. Mistigri son petit chaton-démon dormait sur sa cage thoracique. Elle 
l'entendait grommeler de maux. 
« Mistigri...mon Mistigri... ».
La jeune fille serra son chaton très fort contre elle. Ressentant de la peine pour lui. Elle remarqua de petites 
flammes s'animaient près de lui. 
« Mistigri...tu souffres, car Cœur de Feu ta choisie pour me protéger... ». 
Sakura ne tarda pas à se remettre à déprimer. Elle se culpabilisa pour Mistigri. Son petit-frère. Elle hurla en 
gardant son petit-frère contre elle. Elle balbutia désespérément :
« __Mistigri...Mistigri...MIIIIIIIIIISTIGRI ! ».
Le jeune chaton-démon se réveilla. Il se frotta les yeux. Se fit sa toilette. Il s'étira en ronronnant. Et balbutia 
tristement :
« __Ma sœur...tu as fais un méchant rêve...c'est finit, regardes, je suis là avec toi ma sœur... ».
Sakura préféra le presser très fort près d'elle. Pour s'assurer qu'elle n'était pas toute seule. Troublée par des 
souvenirs s'animant dans son cœur. Elle sentit de violents coups de couteaux dans son estomac. Là où 
Ichurô l'avait poignardée. Elle prêta une oreille aux feulements de douleur de Natsu. Elle sortit de ses 
couvertures et se précipita dans la chambre de son ami. Se situant près de la sienne. Séparée par un rideaux 
de longues branches de peu-pliés. Mistigri se cramponna à elle. Se fourbissant contre elle.
« Ma sœur... ».
Sakura remarqua son ami bien au chaud dans ses couvertures. Roux et Atsuki restèrent à son chevet. Roux 
essayait de lui remonter son moral, en se chatouillant sa tête contre le front de son grand-frère. Il se mettait 
à ronronner. Il essayait de se rappeler d'un conte que leur frère leur racontait, quand ils étaient encore avec 
leurs parents. 



Roux s'amusait à jouer le héros de ce conte, son personnage préféré. Racontant les aventures d'un petit 
chaton ayant été recueillit par un groupe de magiciens, faisant des spectacles pour le bonheur de leurs 
familles et de leurs amis. 
__Roux...Miaula Mistigri en courant vers son ami. Pour se blottir dans ses bras.
__Mistigri, te voilà enfin ! Et, Grande-Sœur, aussi...c'est mieux d'être ensemble...en plus, tu sais que le 
héros de ce conte, s'appelle comme toi ?
__Hein ? Quoi, ce chat se nomme aussi...Mistigri ?
__Oui, comme toi ! En plus, Mistigri c'est mignon pour toi...
Natsu, Roux et Atsuki se mirent à rire. Mistigri rougit les larmes aux yeux. Il ria lui aussi. Malheureusement
Sakura, ne ria pas. Elle souffrait de ne pas retrouver Ichurô. Son grand-frère lui manquant douloureusement.
__Sakura ? Qu'est-ce que tu as ? S'enquit Atsuki en remarquant sa petite sœur adoptive si dépressive. Tout 
en s'en mordant saignement ses doigts. Il eut de la peine pour elle. Tout comme ses deux jeunes frères et 
Mistigri, qu'il aimait comme un troisième petit frère. Sakura eut un étourdissement en revoyant à nouveau 
ses parents et son grand-frère, en train de mourir dans leurs flaques de sang. Elle se compressa son ventre en
tombant. Heureusement qu'Atsuki était là pour la rattraper. Mais Sakura le rejeta en criant. Ressentant de la 
peur à son égard. Elle recula. Toujours en pressant son estomac.
« J'ai...mal au cœur et mon ventre me fait mal aussi...Grand-Frère, je me sens si abandonnée sans toi et 
sans, toi ma Petite-Chihiro... ». 
Natsu se leva malgré sa douleur dans son estomac qu'il se compressa. Il se rapprocha d'elle pour la prendre 
dans ses bras. Sakura hurla en s'en griffant sanglotement ses bras et son visage. Elle fut prise de vertige en 
revoyant Natsu en train de se vider de son sang à son tour. Ce cauchemar rejoignait celui où les deux Atsuki
se retrouveraient. La jeune fille releva la tête et ne put s'empêcher de sangloter en craignant de perdre 
encore son ami. Elle avait peur de toutes ces séparations. Son frère aîné, ses parents, sa grand-mère et son 
grand-père adoptif n' étaient plus à ses côtés. Elle se retrouvait arrachée à sa famille. Sa petite sœur lui 
manquait. Elle se sentait si seule. 
__Pleure, ça te rassurera...je ne m'éloignerai pas de toi...La ramena contre lui Natsu. Il se fourbit sa tête 
contre celle de son amie. 
__Natsu, ne meurs pas...Geignit Sakura en se repliant contre son ami. Se frottant sa tête contre sa poitrine. 
__Arurû...mais je suis là, regardes, je te prends contre moi...
__Mais, j'ai la sensation que tu n'es pas là...ni Roux, ni Mistigri et ni Atsuki...vous êtes si loin de moi...et il 
n'y a pas mon Grand-frère et ni ma petite sœur...ni maman, ni papa, ni grand-mère et ni grand-père ! 
__Je comprends, tu sais moi aussi je me sens abandonné sans mes parents, mais je sais que Atsuki est 
encore avec moi, qu'il joue le rôle d'un nouveau parent pour moi et pour Roux...et il est un nouveau parent 
pour toi...pour Chihiro et pour Mistigri... 
__Natsumoto...dis-moi comment les retrouver, les rejoindre ? 
A ces mots pleins de douleur. Natsu eut un serrement de mélancolie. Il ne savait plus comment s'y prendre 
pour la consoler. Lui faire comprendre qu'elle n'était pas toute seule. Il serra ses crocs. Il se rappela quand 
lui aussi n'acceptait pas d'être séparé de son grand-frère. Il avait la douloureuse sensation de se revoir en son
amie. 
« Elle aussi veut mourir...comme moi, quand Atsuki me manquait... ».
Sakura se gardait tout près de son cœur l’écharpe bleu de son frère. Elle ne s'en séparait pas. Natsu fut pris 
de vertige et tomba dans les bras de son amie. Son estomac le faisait horriblement souffrir. 
__Idiot ! Je t'avais dit de rester allongé ! Se fâcha Roux en rejoignant son frère. 
__Roux...pardon, mais il fallait que je la rassure...Lui sourit Natsu en souriant aussi à Sakura. 
__Tu veux voir Ichurô, viens avec moi...on va allez le voir...Sourit à son tour Atsuki en réconfortant Sakura.
Il lui pris sa main dans la sienne. Et inclina sa tête vers ses deux  frères l'imitant. 
__Oui, comme-ça elle apprendra à te faire confiance...Grand-Frère ! S'exclama joyeusement Roux. 
Atsuki leurs sourit et emmena Sakura rejoindre son frère.
Mistigri voulu aller les rattraper. Pour se blottir encore dans les bras de Sakura. Mais Roux le ramena près 
de lui pour lui frotter sa tête.
__Mistigri, Grande-Sœur doit comprendre que Grand-Frère-Atsuki n'est pas méchant...
__Oui, mais...mais...Roux...je veux être avec elle, moi !
__Mistigri...



Roux et Natsu ressentirent de la peine en voyant leur ami se mettre à pleurer. Natsu le consola en le gardant 
un peu près de lui. Avant de perdre conscience. Il s'effondra sur son épaule. En serrant son ventre. Mistigri 
remua son ami. En balbutiant l'air si affligé :
 «__ Pourquoi, pourquoi...Grand-frère-Natsu... ». Roux, lui soupira de tristesse et remit son frère sur le lit 
fait de feuilles de platanes. Il le recouvrit légèrement de ses couvertures. 
__Roux...Miaula de tourments Mistigri.
__Mistigri...Gémit Roux en versant des larmes. Il se laissa tomber sur son frère. Se colla sa tête contre son 
ventre. Mistigri se chatouilla son museau contre le bras de Roux. Natsu en revenant à lui, pressa contre lui 
son petit frère et son ami.

  Atsuki observa de chagrine Sakura. Il la voyait pareil à une enfant arrachée à ses proches. Une enfant se 
renfermant dans sa douleur. Comme un chaton ayant été séparé trop longtemps de sa famille. 
« Peut-être si je l'appelles par son vrai nom...elle comprendra qu'elle n'a rien à craindre ? ». 
Il recolla la tête de sa jeune sœur adoptive contre son cœur. Se mettant à ronronner pour calmer sa douleur. 
Sakura remua peureusement ses oreilles de loup. 
__Arurû. Tu as peur de moi ? 
La jeune fille fit non de sa tête. Sans lui daigner une réponse à sa question. 
__Tu n'as pas à avoir peur...car j'ai fais une promesse à Ichurô...
__Grand-Frère... !
__Celle de t'aimer comme ma petite sœur. Tu es comme une petite sœur pour moi, comme ta petite sœur 
Chihiro et Mistigri qui est aussi un nouveau petit frère pour moi. Vous êtes de nouveaux membres dans ma 
petite famille. Car, c'est toi qui les avaient sauvés. Tu as soignés mes petits frères. Ton frère et toi, les 
avaient recueillis comme de nouveaux membres dans votre petite famille. Et maintenant, c'est moi et mes 
frères qui te recueillis, à toi, à ta petite sœur et à Mistigri. Comme l'avait souhaité Ichurô...( Atsuki serra très
fort contre lui son amie. Adoptant le comportement d'un grand-frère prenant sa jeune sœur contre lui. ). 
Ichurô était mon meilleur ami...et je trouves que tu lui ressembles beaucoup...
__Grand-Frère-Atsuki... ? Murmura mélancoliquement Sakura. En se remettant à sangloter en respirant par 
à coup. 
__Arurû...tu peux aussi m'appeler Saphir...c'est mon vrai nom.
__Grand...Gran...Grand-Frère...Grand-Frère-Saphir...
Atsuki la rapprocha tout près de lui. En riant et agitant ses oreilles de renard. Ils arrivèrent près de la tombe 
d'Ichurô. Se situant dans le cœur même de la forêt. Dans un champ de fleur brillant d'une lumière couleur 
émeraude. La tombe se révélait être un arbre aux fleurs couleur émeraude. Sakura s'avança l'air toute 
tremblante vers les racines de l'arbre. Là où son frère aîné reposait. Sur six pierres où étaient gravées 
soigneusement le nom de son frère, étaient misent sur celles-ci. Sakura eut un violent serrement de douleur. 
Elle cria dans ses sanglots.
__Grand-frère...pourquoi...pourquoi tu n'es plus là... ? Gémit Sakura en se cachant ses larmes dans l’écharpe
de son frère. Elle la pressa contre elle. 
__Arurû...tu sais, ton frère repose en paix maintenant. Même si tu ne le vois pas, il veille sur toi, sur Chihiro
et sur Mistigri. Il vit dans nos cœur. Tenta de la consoler Atsuki en pausant la paume de sa main sur la cage 
thoracique de son amie. Pour lui montrer qu'il ne mentait pas. Ichurô resterait dans leurs cœurs. 
__Grand-Frère...mon Grand-frère...je le veux avec moi ! Sans lui je ne pourrais pas sauver Chihiro ! Se 
réfugie contre lui, Sakura en pleurant sans plus s'arrêter.
__Mais si, tes amies-flammes sont près de toi. Elles sont avec toi. Apprends à leurs faire confiance. Tes 
flammes veillent sur toi. Elles t'aiment comme leurs petite sœur.  Laisses-les t'apprivoiser. T'aider à sauver 
ta petite sœur. Et, aussi...les amis-flammes de Natsu, veillent sur toi et t'aideront à la sauver. Ses flammes 
s'inquiètent pour toi et pour leurs sœurs jumelles. 
Sakura se mit à frissonner. Elle se fourbit sa tête contre le souvenir de son frère.
__Mais, Natsu, mon frère te fait peur... ?
Sakura se secoua sa tête. Elle serra ses dents.
__Arurû...ma petite sœur...
Sakura se retourna vers la tombe de son frère. Elle serra son écharpe contre elle. En  essayant de lui sourire. 
__Grand-Frère, je te promets de sauver Chihiro des griffes de Rubannoir. Je la ramènerais avec moi et nous 
viendrons te revoir, Grand-frère...



Sakura sentit ses amies-flammes lui réchauffer son cœur. Pour apaiser ses maux dans leurs ronronnement. 
Elles se mirent à vaciller près d'elle. Pour la réconforter. 
« On est avec toi, Petite Sœur... ».
Sakura leurs sourit en pleurant. 
__Grande-Sœur ! Se jetèrent aussitôt dans ses bras, Roux et Mistigri. En la faisant basculer en arrière. En 
tombant dans les fleurs. Dont leurs pétales virevoltèrent autour de ces trois derniers. Ils pleurèrent de joie en
revoyant leur amie sourire à nouveau. Sakura les serra contre elle en riant les larmes aux yeux. 
__Laissez-la un peu respirer...Leurs sourit Aile de Feu en les rejoignant. En étant accompagné de Natsu, 
Loup et Atsurû. 
Mistigri et Roux se contentèrent de rester blottit dans les bras de leur amie. 
__Arurû, as retrouvée le sourire...Chuchota l'air souriant Natsu. En étant si heureux de revoir son amie rire 
avec Roux et Mistigri. 
__Oui, tu as raison...mais, toi aussi tu nous souris à nouveau... ? Lui murmura Loup en lui frottant sa tête. 
Jusqu'à le décoiffer. 
__Maintenant on va pouvoir aller sauver Chihiro, ta petite sœur. Sourit Atsurû en s'adressant à Sakura. Pour
lui frotter sa tête. Imitant le geste si rassurant d'Ichurô. 
Sakura fut si émue aux larmes. Elle se replia dans ses bras. En chuchotant timidement un : « merci, Grande-
Soeur-Hikari... ». 
__Sakura est si adorable comme ça. Tu ne trouves, pas toi, Atsuki ? Complimenta Loup en passant son bras 
près des épaules de son ami. 
__Oui, elle est si attachante comme une petite sœur...comme sa petite sœur Chihiro...et comme Ichurô...
__Même, tes petits frères sont si attachants...Comme toi...
Atsuki remua d'un coup sec ses oreilles de renard en rougissant. Et Loup éclata de rire. En lui décoiffant sa 
tête. Comme il avait fait pour Natsu. 
Roux et Mistigri aidèrent Sakura à se relever. Mistigri, lui se retransforma en chat démon atteignant les trois
mètres. 
__Arurû, tu n'iras pas toute seule sauver ta petite sœur. Nous irons avec toi. Promit Natsu en décoiffant la 
tête de son amie. Se mettant à rire en agitant ses oreilles de loup.



Chapitre 6
Pourquoi n'es-tu pas avec moi ?

    Chihiro se retrouvait toute seule dans la chambre de Rubannoir. Serrant très fort son dragon bleu 

en peluche, contre son cœur. Elle se sentait meurtrit. Délaissée et si seule sans Sakura, Ichurô, Natsu, Roux 
et Mistigri. La jeune enfant souffrait de cette épouvantable séparation. Elle était tombée malade de chagrin. 
Étant secouée par des gaines de toux. Son cœur se nouait de mélancolie et de solitude. Les feuilles noires 
tombées près d'elle. Sur ses couvertures, l'empoisonnaient en l'empêchant de respirer. Son corps se glaçait. 
Perdait de sa chaleur. Les animaux en peluches s'amusaient à la mordiller gaiement. Se fourbissant contre 
elle. Les manticores dégluèrent de joie en voyant se tordre de souffrances cette enfant. Rubannoir était 
assise près de la petite-fille. Elle lui passait de temps en temps sa main sur sa tête. Se la reprenant contre 
elle. Et pleurant. Elle ne voulait pas lui faire de mal. Mais, son corps n'était plus le sien. Ses trois âmes 
commençaient à se séparer. Des larmes de sang coulèrent sur ses joues. Un ricanement inquiétant et 
moqueur l’effaroucha. Elle pivota de frayeur en reconnaissant la présence malfaisante de l'autre Natsu. 
__Rubannoir c'est, toi qui pleure comme ça ? C'est si touchant ! Ricana-t-il en se croisant ses bras contre sa 
poitrine. Et s'appuyant son dos contre le mur. 
__Dégage de là, toi ! Et ne fait pas du mal à ma petite sœur...si non... ! Lui renvoya Rubannoir en préférant 
se garder contre elle, Chihiro. Sa petite sœur qu'elle ne voulait pas perdre. Comme Sakura, sa sœur jumelle 
lui manquant terriblement. 
__Mais, c'est toi qui va la tuer, ta chère petite sœur...c'est toi qui l'a empoisonnée avec tes feuilles noires...si 
elle est dans cet état entre la vie et la mort, c'est à cause de toi...c'est toi qui la fait mourir à petit feu.
__Tais-toi ! Laisses-moi ! 
Le jeune garçon-dragon-noir saisit brutalement le poignet de cette dernière. Il le lui serra jusqu'à entendre 
les craquements de ses os. En libérant ses flammes noires. Vacillantes à ses côtés. Lui lancinant 
affreusement son poignet, avec ses longues griffes. La voleuse des souvenirs gémit de maux en serrant les 
dents. Elle remarqua que le kimono noir de celui-ci, au niveau de son ventre était peigné de sang. 



__Tu trembles comme une feuille en me voyant, maintenant ? Showny n'est pas là avec toi...je crois qu'il est
encore en pleine réparation, non ? Il doit te manquer, non ? 
Rubannoir se mit à crier et à pleurer. Elle avait une envie folle de le faire mourir, mais elle savait que cela 
rendrait très malheureuse sa sœur jumelle et sa petite sœur. Leur ami le dragonneau de feu aux deux queues 
mourait sur le champs. Même si tous les deux étaient si différent. L'un était la lumière et l'autre l'ombre. Ils 
ressemblaient à des frères jumeaux. Le jeune dragon-noir décida de se retirer dans l'ombre des ténèbres de 
ses flammes, faisant tomber une pluie de feuilles noires. En échappant un humour portant un mortel venin, 
pour Rubannoir : « Pauvre idiote, tu t'inquiètes pour mon frère jumeau ?»
Rubannoir se recolla sa jeune sœur contre elle. Ignorant les rires moqueurs de ses animaux en peluches, de 
ses crânes et des quelques manticores. Attendant impatiemment le retour de leur maître. 
__Ma...ma Gran...Gran...ma Grande...ma Grande-Sœur...pourquoi n'es-tu pas avec moi ? Et...mon Grand-
frère-Natsu...mon...mon...Grand-Frère-Roux...et mon Grand...Gran...Grand-Frère-Mistigri... ? Échappa dans
un faible gémissement Chihiro. En compressant son dragon bleu en peluche. Près d'elle. La jeune enfant 
toussa. Elle eut des vertiges à cause de sa fièvre lui ébouillantant son front. Elle tendit sa main loin devant 
elle. Cherchant à attraper celles de Sakura, de Natsu, de Roux de Mistigri, d'Ichurô et d'Atsuki. Mais, 
surtout celle de sa grande-sœur qu'elle voulait tant revoir. Chihiro toussa et finit par cracher du sang. Car le 
poids de son chagrin venait de prendre le dessus sur son cœur. Ses battements de son cœur cessèrent de 
battre. La petite-fille rendit son dernier souffle : « Gran...Gra...nde...Grande-Sœur... ». En laissant sa main 
retomber sur sa peluche, qu'elle gardait sur sa cage thoracique. Rubannoir hurla en ramenant près de son 
cœur sa jeune sœur.



Chapitre 7
Mes larmes de regrets pour toi

 

      Encerclés de part en part, par l'immense armée du peuple des Tolmèques. Loup, Atsuki, Aile de

Feu, Atsurû, Mistigri, Natsu et Sakura se retrouvèrent pris au piège. Alors qu'ils venaient tout juste de 
commencer leur chemin à la recherche de Chihiro. La jeune enfant disparue. Et retenue prisonnière dans le 
Royaume des Tolmèques. Ce peuple ayant la mauvaise réputation de kidnapper des enfants pour leurs 
terribles expériences. Les hommes-machines ricanèrent semblable à des hyènes. Se comportant comme des 
prédateurs à la recherche de leurs proies. Atsuki, lui ressentit encore une  violente douleur dans sa poitrine. 
Il s'écroula dans les bras de ses deux petits frères.  
__Grand-Frère...remets-toi...L'encouragèrent en pleurant Roux et Natsu. 
Sakura eut un serrement de douleur en voyant Atsuki souffrir le martyre. Elle s'en mordit ensanglantement 
ses mains. 
« Non, non ne te réalise pas...ne te réalise pas...ne devient pas réel... ! ».
La jeune fille cria dans le chant de ses anxiétés. Elle craignait que  le cauchemar, où leur ami allait s’entre-
tuer avec son alter-ego, deviendrait réalité. Mais une main rassurante lui caressa sa tête. Lui rappelant le 
doux frottement de la main de son grand-frère. Elle reconnaissait la douce chaleur des flammes guérisseuses
d'Atsuki. Tentant de lui remonter son moral. 
Comme le faisait Ichurô quand il était encore en vie. 
__Ne t'en fait pas, Petite-Sœur...tout va s'arranger, fais-nous confiance d'accord ?
__Grand-Frère-Saphir...
Sakura éclata en sanglots. Se repliant contre lui. 
__Aller reprends un peu courage, ma Petite-Sœur...Chihiro, nous la sauverons...
__Grand-Frère-Saphir...j'ai peur qu'on y arrive pas... !
__Mais si on y arrivera...
Sakura les yeux en larmes, le guérit de la chaleur de ses flammes. 
__Merci petite sœur...
Atsuki en se sentant beaucoup mieux. Il se retransforma sous sa forme animale. Au milieu de la danse de 
ses feuilles renaissant en flammes près de lui. Il s'envola vers le chef des hommes-machines. Son autre lui. 



Pour le combattre. Et dans le but de protéger ses deux jeunes frères et ses amis. Loup et Atsurû sortirent 
leurs sabres de leurs fourreaux, et se défendirent contre les dangereux coups de griffes de métal, de tous ces 
hommes-machines. N'étant pas près à leurs laisser la vie sauve. Pas avant d'avoir réussis à récupérer leurs 
flammes sœurs jumelles. Aile de Feu et Mistigri ( avec sur son dos, Roux) allèrent aider leurs amis à se 
battre contre les plus de cinquante-six millions d'hommes-machines. Natsu, lui se retransforma sous sa 
forme animale. Dans son tournoiement de ses feuilles s'allumant en flammes autour de lui. Il délivra son 
plus puissant rugissement, en prenant contre lui son amie. Pour la défendre contre tous ses ennemis. 
__Arurû...fais-moi confiance, bats-toi avec moi...
__Mais …
__S'il te plaît, ensemble on peut sauver ta petite sœur...
Sakura hésita avant de réveiller ses amies-flammes dormant en elle. Des feuilles se mirent à tourbillonner 
près d'elle. En s'allumant en flammes tell des bougies attendant d'être rallumées. En ressentant la chaleur 
flamboyante de sa jeune sœur Aile de Feu reprit la forme d'un sabre entouré de flammes. Mistigri ressentit 
ses flammes s'éveiller dans son cœur. Il se tordit de maux en compressant son ventre. Des ailes d'anges 
comme celles d'Aile de Feu lui apparurent aussitôt.
« Mon cœur me fait souffrir. Mais, cette douleur me permettra de protéger mes proches... ».
Le chat-démon s'illumina dans la ronde des flammes dansant à ses côtés. Ce qui émerveilla Roux. Ayant 
repris lui aussi sa forme animale comme ses deux frères. 
__Mistigri...tu es en feu...
__Roux, je te protège, alors restes avec moi Petit-Frère !
Mistigri cracha son puissant jets de flammes sur les hommes-machines lui voulant du mal, à lui et à son 
ami. Il rugit et réussit à réduire en cendre plus d'une centaines de tous ces derniers. Défendant comme il le 
souhaitait ses proches. 
__Bravo, Mistigri ! Le félicita Roux en crachant lui aussi ses jets de flammes, pour aider son ami dans son 
combat contre d'autre hommes-machines, manquant de les blesser. Le dragonneau se mit à ronronner en 
même temps que Mistigri. Pour se féliciter d'avoir réussit à protéger leur famille. 
Cela redonna du courage à Sakura qui se décida à les aider à son tour. Elle revêtue sa longue cape violette. 
Lui dissimulant un peu sa courte robe jaune orangé aux rayures rouges. Et lui arrivant jusqu'au cuisses. Un 
noueux de papillons lui recouvrit sa poitrine. Son ami, le jeune dragon se coucha pour la laisser monter sur 
son dos. Il l'aida du bout de son museau, en ronronnant lui aussi. Dans le but de remonter le moral de son 
amie. Retrouvant son courage et son espoir perdue. La jeune magicienne rayonna dans la ronde de ses 
flammes tournoyant près d'elle. S'unissant à celles de son ami. Pour les défendre contre les violents coups 
de griffes tranchantes des machines-androïdes. Sakura en protégeant son ami, pourfendit les hommes-
machines au niveaux de leurs tailles. Là où se trouvaient leurs points faibles. Comme le lui avait appris 
Ichurô, Loup, Atsuki et Aile de Feu. Natsu, lui pour la remercier de son aide. Cracha ses puissants jets de 
flammes sur quelques autres machines-androïdes. Étant sur le point de faire du mal à son amie. Le jeune 
dragon les rejeta de ses battements d'ailes. En s'aidant aussi de ses deux queues, s'enflammant dans leur 
brasier. Se déchaînant brusquement sur ses ennemis. Mais, des images effrayantes revinrent tourmenter 
Sakura. Lui donnant une douloureuse migraine. Elle revit Atsuki se faire transpercer sa poitrine, par les 
griffes métalliques de son autre lui. Elle compressa son estomac la faisant à nouveau souffrir. Inspirant par à
coups et sanglotant. 
__Arurû ! L'appela dans un feulement d'inquiétude son ami.
__Natsumoto...ce...n'est rien...juste une...Sakura n'eut pas la force de finir sa phrase. Elle s'écroula. Manqua 
de glisser du dos de son ami. Dont celui-ci la rattrapa de justesse en la remontant du bout de son museau. 
Malheureusement, trop affaiblit par sa migraine, la jeune fille revêtue son kimono. Elle n'avait pas la force 
de résister à la douleur. Ses images cauchemardesques revinrent la hanter.
__Arurû, réponds-moi, enfin...qu'est-ce qu'il y a ? Gémit Natsu en grognant de chagrine. Il craignait un 
mauvais pressentiment pour son amie et pour son grand-frère. Inquiet pour l'état de son amie. Il se reposa, 
près d'une grotte. A l’abri de tous ses robots. Reprenant forme humaine. Il essaya d'apaiser les souffrances 
de son amie, avec la chaleur de ses flammes. Lui redonnant un peu de ses feuilles se changeant en flammes, 
dans le cœur de cette dernière. Reprenant faiblement son souffle. Échappant un petit soupire. Ce qui rassura
son ami. La reprenant contre lui. En ronronnant. 
__Grande-Sœur...Se fit un sang d'encre, Roux et Mistigri en rejoignant Sakura.
__Mes petits-frères...c'est vous...j'en suis rassurée...Geignit entre ses dents Sakura, en compressant son 
ventre emplit de vifs coups de couteaux. 



__Veillez sur elle. Je retournes aider Grand-Frère et nos amis. Dit Natsu en se décidant à reprendre sa forme
animale. Délivrant à nouveau son tourbillon de feuilles s'enflammant rapidement autour de lui. Sakura, 
hocha la tête en faisant s'envoler ses larmes. Elle venait de revoir son ami grièvement blessé par le chef des 
hommes-machines. Elle lui pris son bras pour se le coller contre son cœur.
__Non...j'ai peur que tu ne reviennes pas...je veux venir avec toi ! 
__Non, pas avec ta fièvre.Tu pourrais aggraver ton état. Restes ici et reposes-toi. Je vais revenir et avec 
Grand-frère. Je te le promets. 
Natsu donna un doux baisé sur le front de son amie, et s'en alla aider son frère à combattre le chef de leurs  
ennemis.
__Non, Natsumoto ! Reviens ! S'écria Sakura en voulant le rejoindre malgré sa fièvre ne baissant pas. Et lui
fatiguant sa vue. Roux en reprenant forme humaine la ramena contre lui. Hélas Sakura lui donna de violents
coups de pieds dans son ventre. Elle le griffa saignement pour tenter de le repousser. Mais, Roux ne la 
relâcha pas. Il la garda près de lui.
__Grande-Sœur...calmes-toi...si non j'ai peur que...ta fièvre monte encore ! 
Roux essaya de ronronner pour apaiser son amie. 
__Roux, laisses-moi le rejoindre... !
L'enfant-dragonneau comprit qu'il ne réussirait pas à raisonner son amie. Il préféra lui prendre sa main dans 
la sienne et l'aida à se relever.
__Grande-Sœur, viens et ne lâches pas ma main, d'accord... ?
__Roux...
Mistigri se coucha pour laisser ses deux amis remonter sur son dos. Il s'envola dans sa ronde de flammes, 
vacillantes près de lui. 

    Atsuki tenta de cracher ses flammes sur son autre lui. Le griffant sans aucunes pitiés pour lui. L'homme-
machine prenait un grand plaisir de le torturer. Il était si heureux d'avoir enfin retrouvé son autre lui. Pour le
faire souffrir, tell un chat jouant avec sa souris avant de la manger. Il était sur le point de plonger ses griffes 
métalliques, dans la poitrine du jeune dragon. Dont celui s'apprêtait à lui enfoncer ses crocs dans sa taille, 
pour l'élimer à son tour.
__Tu vas payer pour les souffrances de mon petit-frère ! Saleté de tas de ferraille !
__Pauvre fou, c'est toi qui vas mourir pas moi ! Et, ton cher petit-frère m'appartiendra avec cette petite que 
tu as adopté comme ta petite sœur ! Mes chères flammes sœurs jumelles seront rien qu'à moi ! 
__Je ne te laisserai pas leurs faire du mal à nouveau ! Quitte à mourir, je les défendrai !
__Ho...voyez-vous ça, tu serais même près à mourir pour les sauver, et même sauver cette enfant que je 
retiens prisonnière.
__Ho, non Chihiro, j'espère que tu ne lui as rien fait ! Ce n'est qu'une enfant et je ne veux pas que tu fasses 
souffrir ma Petite-Arurû ! 
Atsuki eut un serrement de tristesse et de douleur pour Chihiro. Il craignait un mauvais pressentiment pour 
cette enfant.
« J'espère que ces ordures de scientifiques de ce peuple maudit ne lui ont rien fait ! ».
Atsuki, l'homme-machine était sur le point de transpercer la poitrine de son autre lui. Dont celui-ci allait lui 
plonger ses crocs dans son flanc. Et, malheureusement, Natsu s'interposa pour les empêcher de s’entre-tuer. 
Il reçu les griffes de métal de l'énorme main artificielle de l'homme-machine dans sa cage thoracique. Et par
accident, son frère lui plongea ses crocs dans son estomac. Le jeune garçon-dragonneau en déglutit de 
douleur, avant de s'effondrer dans les pattes de son frère, le reprenant contre lui.
__Ho, non... ! Imbécile, pourquoi as-tu fais ça ? Pourquoi ? Mon petit-frère, non ! Balbutia de désarroi 
Atsuki en se reposant sur la terre-ferme. Il reprit forme humaine en rallongeant sur l'herbe, son jeune frère. 
Commençant à se noyer dans son sang. Mistigri, Roux, Sakura, Loup, Aile de Feu et Atsurû se précipitèrent
vers ces deux derniers grièvement blessés. Mistigri reprit sa forme originelle. Redevenant un petit chaton 
pour se blottir dans les bras de Natsu. Rendormant ses flammes dans son cœur. Sakura s'en mordit jusqu'au 
sang ses doigts. En tremblant de frayeur et de maux, en voyant son ami baigné de sang. Elle pleura à 
chaudes larmes en se laissant tomber sur lui. Roux, lui fut paralysé par la peur. Ses larmes lui 
redescendirent sur ses joues. Il pâlit en frémissant : « Natsu...Nat...su, on m'enlève encore à toi...non, mon 
grand-frère ! ». 
__Non, tiens bon...on va te soigner ! Accroches-toi mon petit frère...accroches-toi ! Le supplia Atsurû en 
frottant la tête du jeune garçon-dragonneau, se vidant de son sang.



__Il perd trop de sang...il faut lui donner des soins de toute urgence ! S'affola Loup en craignant le pire pour
leur dragonneau. 
__Natsu...Miaula de désespoir Aile de Feu en se collant son museau contre la poitrine de son ami. 
__Tout ça c'est de ma faute ! C'est moi le responsable ! C'est moi qu'il est mis dans cet état ! ( Se culpabilisa
Atsuki en cherchant à s’arracher ses oreilles de renard. Il se les griffa jusqu'au sang. ) Non, je ne voulais pas
lui faire du mal ! Non pas à mon petit-frère ! Non, je ne veux pas que Natsu meurs par ma faute ! 
NOOOON ! Atsuki éclata en sanglots en compressant son jeune frère contre lui. 
__Gran...( Commença à parler Natsu en étant secoué par des gaines de toux et ses vomissement de sang.) 
Grand-frère...Grand-frère...je suis soulagé, tu n'as rien...mon Grand-frère...
__Natsu, imbécile ! Pourquoi, si seulement tu n'étais pas intervenu...pourquoi m'as-tu protégé ? Lui rétorqua
Atsuki. 
__Grand-Frère, je ne voulais pas que tu meurs...une se...se...conde fois...
Natsu recracha du sang en toussant. Puis il perdit complètement conscience. Sous les hurlements de maux 
de son grand-frère. L'armée des hommes-machines se replièrent. Ils laissèrent tranquillement nos amis au 
chevet du jeune dragonneau. Mais ils reviendraient, car leur chef devrait continuer son duel à mort contre 
son autre lui.



Chapitre 8
Mon grand-frère s'en vœux

mais, moi je ne lui pardonnerai pas

 

    « Pour...quoi...m'as-tu repris mon frère ? Hein ? Pourquoi as-tu fais ça, frérot ? ». Se bouleversait 

Roux. Restant replié contre lui-même. Il contemplait soucieusement le feu du camps installé par son grand-
frère et ses amis. Dans l'espoir de pouvoir rétablir son frère. Les flammes s'animaient comme-ci elles 
voulaient le consoler. Mais, Roux était effarouché par le geste d'Atsuki. Il se sentait mal en revivant le 
souvenir où il avait mangé les écailles de Natsu. Il feula et se griffa jusqu'au sang ses bras. Pressant son 
ventre emplit de maux.
__Roux ? Arrêtes de faire cette tête d'enterrement. Si non, Natsu ne s'en remettra pas. Tu veux qu'il 
guérisse, non ?Tenta de le rassurer Loup en lui passant sa patte sur sa tête. 
Roux, lui, ne l'entendait pas. Il était déchiré par des images du passé. Se remémorant malgré lui, les dures 
moments qu'il avait subit avec Showny. 
Son frère trempé de sang. Ne bougeait pas.
Roux lui dévorait sans le désirer ses écailles.
Il en pleurait. 
Se blottissait contre lui.
Son frère lui caressait sa tête dans ses derniers moments avec lui.
Il le tapissait près de lui.
Avant, de lui feuler ses derniers maux: « Roux mon petit-frère pardonnes-moi, mais je ne pourrais pas rester
avec toi ».
Roux s'écria dans ses pleurs. Il se secoua sa tête. Continuant de se griffer. 
Malgré ses premières coupures en sang. 
« Non, je ne veux pas me souvenir de ça ! Non, ho...mon Grand-frère-Natsu ! Non, est-ce qu'on pourra 
rester ensemble ? J'ai peur qu'on t'enlève à moi... »
Le petit garçon-dragonneau se frotta ses yeux débordant d'eau. Il s'en déchira aussi ses oreilles de renard. 
__Roux ! Tu perds la tête ? Arrêtes-ça ! Le raisonna Loup en le prenant contre lui.
__Roux...regardes-toi, tu saignes de partout...Se firent tant de chagrin pour lui, Aile de Feu, Mistigri et 
Atsurû.



« Mon petit-frère... »Relâchèrent de douleur Atsuki et Sakura, qui s'occupaient de guérir Natsu. Ils ne 
s'étaient pas reposés, depuis la nuit dernière. Le soignant avec la chaleur de leurs flammes. Refermant petit 
à petit ses plaies. Sakura commençait à  voire trouble. Mais elle préféra ne pas s'arrêter. Pas avant que les 
plaies de son ami cessent de saigner. Elle préparait aussi un remède fait à base de plantes médicinales. 
Essayant de se souvenirs des instructions et des conseilles de sa grand-mère. Tsusukururû lui avait montré 
tous les gestes pour sauver des vies. Sakura lui en était très reconnaissante pour tous ce qu'elle lui avait 
enseignée. Même si, dans ce souvenir rendu par son ami, son Grand-Frère-Ichurô était encore avec elle. La 
jeune fille le regrettait atrocement. Elle n'acceptait toujours pas d'être arrachée à son grand-frère et...à sa 
petite sœur.
__Dis...tu devrais te reposer un peu. Allez, laisses-nous le relais et viens manger un peu...toi aussi 
Roux...Conseilla Atsurû en s'adressant à Sakura et à Roux. Elle et Loup s'occupaient de  préparer le repas 
pour leurs compagnons. Ils venaient d'aller pêcher des poissons, qu'ils mirent à réchauffer près du feu. 
__Non...je n'en veux pas...Rétorqua Sakura en sanglotant.Tout en se gardant pour elle : « je ne veux pas 
manger. Je veux mon Grand-frère avec moi. ».
__Mais, toi aussi tu perds la tête ! Tu ne manges pas depuis six jours et...et...tu ne feras pas long feu, si tu ne
manges pas. Tu ne pourras finir de guérir Natsu, et tu ne pourras pas sauver ta petite sœur...Lui renvoya 
Loup en la secouant. 
« Ichurô, tu ferais quoi, toi pour lui faire entendre raison ? ». S'interrogea Atsurû en se faisant de la peine 
pour la jeune sœur de son ami. 
__Fiches-moi la paix. Je veux que Grand-frère soit là ! Je ne veux pas de toi ! Le repoussa Sakura de son 
brasier de flammes versant des larmes de sang : « Petite sœur, non... ! ». La jeune fille épuisée d'avoir 
dépensée toutes ses forces pour guérir son ami. S'évanouit pour ensuite se retrouver à son réveil dans les 
bras de Loup l'obligeant à  manger un peu. Hélas, Sakura recula. Se refusa à manger le poisson chaud tendu 
par celui-ci. La voyant trembler de frayeur, Atsuki la ramena près de lui. Et, il foudroya du regard son ami.
__Tu es content de toi ? Tu lui fais peur...laisses-là respirer un peu... !
__Mais enfin Atsuki, elle ne tiendra pas si elle ne se nourrit pas. Tu veux qu'elle se laisse mourir de faim 
c'est ça ?
__Non, je préfère m'en charger. Moi au moins je ne vais pas l'effrayer !
Atsuki feula de colère. Il se calma avant de se montrer gentil avec son amie. Il prit le poisson et le lui tendit.
En lui souriant. 
__Petite-Sœur, n'aie pas peur, prends-le...je sais que c'est difficile d'être arrachée à  nos proches, mais si 
Ichurô te voit mourir de chagrin...il ne s'en remettra pas. Il pleurera pour toi...
Sakura sanglota. Hésita longuement en ne quittant pas des yeux le poisson chauffé. Elle ne voulait pas 
rendre si triste son grand-frère. Elle voulait retrouver Chihiro. Guérir Natsu de ses blessures.
__Grand-frère-Saphir...gémit-elle avant de se décider à s'alimenter à nouveau. Elle pleura de plus en plus 
bruyamment. Respirant difficilement en ravalant sa mèche. Sakura se frotta désespérément ses yeux. Irrités.
Atsuki lui caressa affectueusement sa tête. Imitant encore le comportement de son ami pour lui soutenir le 
moral. 
Mistigri trottina vers sa sœur.
__Est-ce que ça va mieux sœurette ?
__Mistigri...
Sakura prit dans ses bras son chaton-démon. 
Atsuki leurs sourit avant de se replonger dans sa peine. Surtout en voyant l'état déprimant de Roux. Étant 
encore sous le choque, du moment où il avait plantés ses crocs dans le ventre de Natsu. Il pressa la main de 
son jeune frère contre son cœur. Relâchant à nouveau ses larmes.Tombant sur le visage emplit de maux de 
celui-ci. 
__Natsumoto, excuses-moi de t'avoir fait encore souffrir. Je ne le désirais pas mon petit frère ! Non, et je 
voudrais tant que tu me pardonnes...
Son petit frère échappa un petit grommellement de tourment. Dans un apaisant ronronnement : « arrêtes de 
t'en vouloir mon grand-frère ».
Atsuki se décida à rejoindre Roux. Il lui frotta sa tête en essayant de ronronner. 
__Roux...tu sais je ne le voulais pas ce que j'ai fais. Je te demandes pardon à toi aussi mon petit frère.
__Moi je ne veux pas te pardonner. Tu as fais du mal à notre frère. 
__Roux...essaies de comprendre ! Je te jure que je ne le voulais pas !
__J'en ai que faire de tes excuses ! Et, je ne veux plus te voir !



Roux se rua sur son grand-frère. Il se transforma sous sa forme animale. Pour pouvoir le mordre jusqu'au 
sang. Il le griffa dans ses rugissements. Il s'épuisa à frapper agressivement son frère. Il s'écroula dans les 
bras de ce dernier. Reprenant sa forme humaine. Se repliant tout près de son frère. 
__Grand-Frère...ne m'enlève pas à Natsu, toi aussi !
__Roux...mais non je ne t'enlèverai pas...il restera avec nous et nos amis...
__C'est vrai, Grand-frère ? Il va rester ?
__Mais, oui, allez arrêtes de broyer du noir...montres-moi ton sourire...
Roux lui sourit et ronronna. Il s'en alla ensuite vers Natsu pour s'endormir à ses côtés. Se blottissant contre 
lui en n'éteignant pas son ronronnement. Mistigri, aussi ronronna et s’endormit dans les bras de Roux. 
Sakura  resta à leurs côtés. Aile de Feu vint se coucher près d'elle. En la berçant de son ronronnement. 
Sakura s’endormit près de lui. 
__Arurû ma petite sœur, je suis là pour t'aider à retrouver Chihiro. Se détermina Atsurû en allant s’asseoir 
près de son amie. Pour lui frotter à son tour sa tête. Ce qui rendit très heureuse cette dernière : « Mon 
Grand-frère, tu es près de moi... ». Et, elle la pris près d'elle. En souriant aux étoiles et à la lune : « Oui, on 
te retrouvera ma Petite-Chihiro... ».
Loup, Atsuki et Aile de Feu acquièrent d'un sourire.
  Quelques heures plus tard, durant la nuit...Atsuki se sentit réconforté que tous ses amis et ses deux frères 
se soient endormie profondément. Il n'attendait que ça pour pouvoir aller à la rencontre de son autre lui. 
Alors qu'il était sur le point de partir seul pour le retrouver et se battre à nouveau contre lui. Sakura lui pris 
son bras qu'elle pressa près d'elle. 
__Tu veux venir avec moi ? Mais, si il t'arrivait quelque chose à toi aussi ?
__Je veux rester avec toi, car si non je sais que tu ne reviendras pas. Je préfère rester pour te ramener avec 
nous. 
__Arurû, ma petite sœur...
Atsuki la serra très fort près de lui. Il en fut émue aux larmes : « Ma petite sœur...moi aussi je resterai près 
de toi... ».
Sakura s'enflamma dans son tourbillon de feuilles. Virevoltant autour d'elle. Et ne tardant pas à se rallumer 
en flammes s'animant à ses côtés. Elle se retransforma en chatte de feu ailées. 
__Arurû, merci...
Atsuki caressa la tête de son amie. Et, lui aussi repris sa forme animale, dans la danse de ses feuilles 
s'enflammant près de lui.



Chapitre 9
On ne me reprendra pas 

mon deuxième frère

       Les deux amis s'éloignèrent discrètement du campement. Là où le feu s'éteignit en se faisant 

bercer par le soufflement glacial du vent. Ils rejoignirent les hommes-machines les attendant près d'un géant
rocher se terminant par un précipice. 
__Nos deux loups sortent du bois. Quel chance inespérée ! Ricana le chef de cette armée. Et, la petite-
flamme se sépare de sa sœur jumelle. 
Atsuki cracha en cachant derrière lui son amie. Il resta sur ses gardes et se jura de ne pas laisser tous ces 
robots, à forme presque humaine lui enlever son amie : « Ils ne s'approcheront pas de toi, ma petite sœur. Et
ni de mon petit frère. ». Sakura échappa un petit miaulement d'appréhension. Elle serra ses crocs en 
fouettant sa queue. Grattant la terre de ses griffes. La jeune chatte de feu ailées lui chatouilla de son museau
l'encolure écailleuse et recouverte d'une crinière rousse. Comme celle de Natsu et de Roux. Elle feula dans 
ses vacillements : «  Grand-frère-Saphir... ». Le jeune dragon de feu aux deux queues berça d'un doux 
ronronnement sa jeune sœur adoptive : « Je suis là, pour te garder près de moi, alors apprends à me faire 
confiance ma petite sœur. ». 
__Eh, toi, mon autre moi, continuons notre combat. Si tu ne veux pas... ( L'autre Atsuki s'adressa à son 
fidèle allié. Lui faisant passer discrètement par un grincement de griffes : « Erzys. Tu m'as compris, 
montres-le moi. ». L'homme-machine acquiesça d'un sourire. Avant de bondir sur la petite protégée du 
jeune dragon. Il la rapprocha près de lui, pour ensuite bloquer d'une de ses griffes, la gorge de cette 
dernière.) Si tu ne veux pas que ta chère petite protégée, soit blessée par ta faute. Il se retourna vers son 
allié, qui celui-ci appuya sa griffe jusqu'à la maculer de sang.
__Arrêtez ! Supplia Atsuki en désirant secourir sa jeune sœur adoptive. Cela rendit fou d'une fureur 
impitoyable le chef des robots mi-humains. Il se jeta sur lui. S'aiguisant ses griffes sur ses écailles. 
Coulantes de sang. Et le dragon en hurla de maux.
__Ta petite protégée va être abîmée si tu ne te bats pas contre moi. Et après je m'occuperai personnellement 
d'abîmer tes chers petits frères. Et, tu me verras les vider de leurs sang. Et, je viderai aussi tes petites-
protégées que tu aimes comme tes petites sœurs. Même ce petit-chaton-démon que tu aimes tant. Comme 
eux. Tu me verras les torturer par ton égoïsme de ne pas vouloir les défendre. Jura le chef des robots mi-
humains en éclatant de rire aux éclats. Ce qui effraya le jeune dragon se retrouvant désorienté. Il pleura en 



revoyant le sourire de Natsu, Roux, Mistigri, Sakura et de Chihiro : « Non, je ne veux pas vivre sans eux. Ils
sont ma seule famille. ». Erzys, s'amusa à torturer sa petite protégée. Il l'électrisa de ses étincelles. Jusqu'à la
recouvrir de graves brûlures violacées. 
Cette scène rappela toutes les tortures qu'il avait subit, avec ses deux jeunes frères. 
Roux et Natsu hurlaient de souffrances. Ces cries lui brisèrent ses tympans. Atsuki fut aux bords des 
larmes : « arrêtez, ne recommencez pas ! Ne recommencez pas ! ». Mais, sa petite protégée s'effondra en 
reprenant forme humaine. En serrant son ventre gravement meurtrit par les étincelles de l'homme-machine. 
Il lui empoigna à pleines griffes sa tête. Ruisselante de sang. Et il la lui appuya cruellement contre un 
rocher. Il tenta de lui désintégrer sa cervelle, qui commençait à affluer de sang.
__Assez ! Je ne réponds plus de rien maintenant ! Vous avez encore fait du mal à un membre de ma petite 
famille ! Rugit de douleur et de remords Atsuki, en crachant son jet de flamme sur son autre lui. Lui 
abîmant sa vue. 
__Enfin tu veux te battre contre moi ? Le provoqua celui-ci d'un rire menaçant. Il se frotta ses yeux perdant 
de petites étincelles. Il griffa sans ménagement son autre lui. Perdant tant de sang. Il fouetta ses deux 
queues, lui arracha de ses crocs les files électriques de l'homme-machine. La machine-androïde recula vers 
Sakura pour lui pénétrer de ses griffes, sa tête, qui s'immergea dans ce ruisseau rouge.
__Je vais lui éclater son cerveau. Si tu ne viens pas vers moi.
Atsuki fou de rage et de douleur pour son amie grièvement blessée. Se rua sur lui. Pour la protéger. Mais il 
ne se doutait pas qu'il était pris au piège. Au moment où Sakura revint à elle. La machine-androïde occit la 
poitrine de ce dernier. Des gouttes de sang s'envolèrent près d'elle. Le jeune dragon transperça à son tour la 
cage thoracique artificielle de son alter-ego. 
__Grand-Frère-Saphir ! Non, non...Geignit Sakura en voulant prendre la patte de son ami. Redevenant 
humain. Et s'écroulant sur l'herbe. Dans une petite lamentation : « Ma...ma...pe...ti...te...sœur...pardon...nes-
moi...toi...au...aussi... ».
Sakura s'écria dans ses pleurs. Elle se replia tout près de lui. Alors qu'Erzys vit son chef sans vie. Il voulu 
tuer cette dernière. Dans le but de venger sa mort. Sakura était protégée par ses amies-flammes s'animant 
près d'elle. Et dans un brasier enflammés elles réduisirent en cendre celui-ci. Les autre hommes-machines 
voyant cette jeune magicienne, s'illuminer dans le tournoiement de ses flammes. Dont ses feuilles se mirent 
à danser à ses côtés. Pour se renaître en flammes. Ses longs cheveux, châtain, à la lumière flamboyante, 
eurent des reflets roux. Ses yeux s'enflammèrent, comme ses oreilles et sa queue. 
__Approchez...approchez et vous le regretterez ! On ne me reprendra pas mon deuxième frère ! 
__C'est un monstre cette fillette ! Replions-nous vite ! 
Les robots-androïdes battirent en retraite. Et préférèrent ne pas provoquer cette jeune magicienne bien 
décidée à défendre son ami. Sakura pressa son ventre si douloureux : « Aïe... ». Elle se retourna vers Atsuki.
S'agenouillant à son chevet. 
__Grand-frère-Saphir...je te ramène avec nous...tu es un nouveau frère pour moi et je ne veux pas te laisser 
partir toi aussi...
Sakura libéra de nouvelles feuilles naissant dans son cœur. Elle les offrit dans le cœur de son ami. Pour lui 
dire : « restes, ne part pas ». Elle le guérit de ses blessures. Cessant de saigner. Se cicatrisant grâce à la 
chaleur de ses flammes. Mais, Atsuki n'ouvrait pas les yeux. 
__Réveilles-toi...réveilles-toi, Grand-frère-Saphir ! Allez, réveilles-toi... !
Sakura le secoua. Mais, il ne revint pas à lui. Et Sakura hurla dans ses sanglots. Se jetant sur lui. Alors 
qu'elle désespérait. Elle entendit la musique des battements du cœur de son ami. Il revenait à la vie dans un 
faible soupire. Ses amies-flammes la rassurèrent : « Petite-Sœur, regardes, tu l'as ramené ». 
__Ma Petite-Arurû...Lui ronronna Atsuki en la blottissant contre lui. Malheureusement, Sakura perdait tant 
de sang. Elle tomba de fatigue et de vertige. Atsuki se colla sa tête contre la sienne. Il se sentait coupable de
son état. 
__Tu m'as sauvé. Mais, moi je n'ai rien pu faire pour toi ! 
Le jeune homme-dragon serra son amie tout près de lui. Il en cria fou de chagrine. La soignant à son tour de
la chaleur de ses flammes. Mais, sa petite protégée toussa en crachant du sang. 
__Non, non, rétablis-toi ma petite sœur...bats-toi, ne me laisse pas... 
La jeune fille cracha aussi un bout d'une feuille noire appartenant à sa sœur jumelle. 
« Maudite sois-tu. Je te le ferai regretter sale sorcière ! ». Feula Atsuki en gardant son amie avec lui. 



Chapitre 10
Je te fais cadeaux de mes flammes

pour que tu ne m'oublies pas

      De retour au campement. Tous nos amis se retournèrent vers Atsuki. Mais ils furent si inquiet 

en voyant Sakura se vider de son sang. Inconsciente dans les bras de  ce dernier la toisant d'une profonde 
mélancolie : « accroches-toi, ma petite sœur ». Atsuki paraissait si pâle. Il s'en voulait de n'avoir rien pu 
tenter pour défendre cette enfant. Quelques feuilles noires tourbillonnèrent près de la poitrine de la jeune 
fille. Endormie dans un sommeille révélant la mort. Atsuki ignorait ses amis et ses petits frères l'appelant 
tristement.Tentant de le réconforter. Le jeune-homme-dragon déposa délicatement son amie dans ses 
couvertures. Il se contenta de lui serrer sa main dans les siennes.
« Sa main est si gelée...je ne ressens plus la chaleur de ses flammes...tout son corps se refroidit... ».
Atsuki feula de regrets en se caressant son front contre celui de son amie. 
__Frérot...pourquoi Grande-Sœur est trempée de sang ? Frémit Roux en s'avançant vers son grand-frère et 
son amie. Mistigri, remua du bout de son museau l'épaule de sa sœur. En délivrant un ronronnement baigné 
de peine : « hé, réveilles-toi, allez, réveilles-toi sœurette... ». 
__Que c'est-il passé ? Pourquoi notre voix l'atteint pas ? S'angoissa Atsurû en passant sa main dans les 
cheveux de son amie. 
__C'est le poids de son chagrin qui prends le dessus sur son cœur. Le fait de ne pas être avec Ichurô et 
Chihiro, la fait trop souffrir intérieurement. S'exprima Loup en étant pris d'un haut-le-cœur.
__Tu veux dire que c'est elle qui s'est mise dans cette état. C'est elle qui ne veut plus ouvrir les yeux. Pour 
ne pas accepter le monde qui l'entoure. Ce monde est trop chaotique pour les enfants. Finit par comprendre 
Aile de Feu. 
__Non Grande-Sœur ne peut pas vouloir faire ça ! S'écrièrent Roux et Mistigri.
__Roux...Mistigri...Feula Natsu en ne quittant pas des yeux son amie. Il se secoua sa tête en 
gémissant : « moi aussi je mettais refusé à accepter l'ironie de cette réalité ! ». 
__Mais, on ne peut pas...il faut la réveiller ! Insistèrent Roux et Mistigri.
__Tout est encore de ma faute ! C'est encore moi qui fait souffrir mes proches ! Se tourmenta Atsuki. 
  Perdue dans ses cauchemars. Sakura revoyait à nouveau la séparation de Natsu. 
Son ami mouillé de sang.
Son sabre emplit de flammes noires et de gouttes pourpres.



« Encore, ce cauchemar...non, non je ne veux pas me réveiller...je préfère rester endormie plutôt que de le 
voir mourir à cause de moi ! ».
Sakura fut si troublée par les rires de sa sœur jumelle. L'entourant de ses bras pour lui murmurer à son 
oreille : « hé bien que t'arrive-t-il, serais-tu effrayés par les maux de ceux que tu ne voulais pas perdre ? ». 
La voleuse de souvenirs pressa sa sœur près d'elle. Pour lui lécher une larme coulant sur ses joues. Elle lui 
rajouta : « Ma petite chérie, ainsi va ce monde. Tous ceux qu'on aime nous abandonnent. Et tout ça à cause 
de notre souvenir qui blesse ton cœur. ». A ces mots Sakura cria de chagrine. Pressant brusquement sa 
poitrine. La laminant désagréablement. 
Elle se rappela de sa chute dans le fleuve.
Elle s'était suicidée pour ne plus revoir la mort de ses proches.
Se souvenir fit saigner son cœur. Des larmes de sang roulèrent sur ses joues.
Rubannoir éclata de rire, en prenant les joues de sa sœur, dans ses mains : « Non, ne te souviens pas. Il ne le
faut pas. Se souvenir est le mien. Alors n'y pense plus. ». Elle lui offrit ses feuilles noires. En lui plongeant 
sa main dans son cœur.

   Et Sakura se réveilla dans de petites lamentations. Elle avait horriblement mal au cœur. Les feuilles noires
naquirent en flammes ténébreuses. Vacillant autour d'elle. Tout en riant : « Pauvre petite, oui pauvre petite !
Tu es seule. ». La jeune fille ressentit un voile noir posé sur elle. 
__Sakura ! L'appelèrent de maux Atsurû, Loup, Aile de Feu, Mistigri, Atsuki et Natsu.
__Grande-Sœur...Pleura Roux. Aussi effarés que ses frères et ses amis. Sakura sans le vouloir les blessa de 
son brasier de flammes noires. Elle cria en les voyant gravement brûlés par sa faute. Ses yeux brillèrent 
d'une lumière rougeoyante pareil à celle de sa sœur jumelle. Des rubans noirs rampèrent vers elle. Se 
comportant pareil à des serpents. Tout en allant se jeter sur les personnes qu'elle chérissait. Pour renaître à 
leurs tours en flammes ténébreuses. Aile de feu vomit du sang en reprenant sa forme d'un sabre. Mais 
entouré de flammes grisâtres. Sakura se garda son sabre en tremblotant. Elle n'en pouvait plus de les voir 
tous souffrir à cause d'elle. Elle préféra s'enfuir le plus loin possible d'eux. Craignant de les blesser encore 
une autre fois. Natsu inquiet pour elle se lança à sa recherche. Il réussit à la retrouvée. Mais pour la voir 
recroquevillée contre elle-même. La tête cachée dans ses bras. Il l'entendit sangloter par à 
coups : « Natsumoto va-tent ! Laisses-moi ! ». 
__Arurû...
Natsu se rapprocha de son amie. Il lui pris ses mains dans les siennes. L'aidant à se relever. 
Malheureusement, cette dernière le rejeta de ses flammes noires. Le brûlant encore plus épouvantablement. 
__Natsumoto...enfuis-toi...
__Arurû, laisses-moi rester avec toi.
__Non, non...non je ne veux pas... !
Natsu préféra enlacer son amie. Se refusant à l'abandonner. Il voulait rester avec elle pour la consoler. Lui 
montrer qu'elle n'était pas toute seule. 
__Natsumoto, fuis-moi, fuis-moi, je ne veux pas...
__Non, je ne t'abandonnerai pas. Je veux rester avec toi.
Sakura frémit en déglutissant d’anxiété. Elle savait ce qu'il allait arriver à son ami. Et ne voulait pas lui faire
du mal. Elle se fourbit contre lui. Natsu se mit à ronronner en la serrant près de lui. Hélas, il sentit la lame 
du sabre de son amie rentrée dans sa cage thoracique. Là où était son signe de la mort. Il déglutit de douleur
en touchant sa poitrine coulante de sang. Il ramena son amie contre sa blessure. Des feuilles s'envolèrent 
autour de lui et de cette dernière. Se rallumant en flammes pour réchauffer le cœur meurtrit de celle-ci. Il la 
guérit de ses maux. Sakura se sentit délivrée du maléfice jeté par sa sœur jumelle. Ses amies-flammes se 
rétablirent de leurs souffrances. Et s'unirent aux amis-flammes de Natsu pour la soigner. Sakura vomit 
toutes les feuilles noires. Et fut complètement remise sur ses pieds. 
__Je te fais cadeaux de mes flammes pour que tu ne m'oublies pas...ma Arurû...
Sakura relâcha son sabre ayant retrouvée ses flammes lumineuses. Reprenant sa forme d'animal : celle d'un 
chat de feu ailées. Aile de Feu s'écroula de fatigue. La jeune fille sanglota en voyant son ami vidé de son 
sang. Il s'effondra lourdement sans revenir à lui. Et Sakura rugit en se jetant sur lui. Le secouant 
sauvagement :
 « Natsu...moto... ! ». Mais, Natsu ne se réveilla pas. Malgré tous ses efforts. Sakura se replia contre lui. En 
lui offrant à son tours ses feuilles renaissant en flammes dans le cœur de son ami. Se remettant à battre aux 
rythme de la vie. Son ronronnement redémarra. Sakura n'en croyait pas ses oreilles. Elle se colla son oreille 



près de la poitrine de son ami. Pour se laisser bercer par cette mélodie emplit de vie. Natsu passa 
tendrement sa main sur la tête de son amie. Délivrant un faible feulement joyeux : « tu vois, tu as réussis ma
Arurû. Apprends à te faire confiance. Et je suis là pour t'aider à retrouver Chihiro ». 
  Aile de Feu quand à lui fut si heureux de revoir ses deux amis ensemble. Cela le combla de joie. 
Roux, Mistigri, Atsurû, Loup et Atsuki les rejoignirent en courant. En s'unissant les amis-flammes de nos 
deux amis, les ont guérit. Et remis de leurs brûlures. Roux, lui couru se jeter dans les bras de Sakura pour 
lui montrer qu'il était si heureux de la retrouver. Pareil pour Mistigri qui se mit à ronronner bruyamment. 
Accompagnant celui d'Aile de Feu, de Natsu, de Roux et d'Atsuki. 
__Grande-Sœur...enfin je peux te faire de gros câlin ! Sourit Roux en se frottant contre son amie. Sakura le 
serra très fort dans ses bras. Natsu caressa la tête de ces deux derniers. Roux se réfugie près de son frère. En
lui tapant dans la main.
__Grand-Frère, à toi aussi je te fais un gros câlin !
Natsu sourit à son petit frère. Mistigri et Aile de Feu se contentèrent de ronronner. Pour combler de joie le 
cœur de leurs amis. Sakura se mit à pleurer. Elle était si heureuse de les revoir. Roux, la décoiffa un peu en 
se la ramenant près de lui. Imitant le comportement de Natsu.
__Il ne faut pas pleurer tout le temps, Grande-Sœur ! Allez souris-nous toi aussi ! 
__Oui, allez sourit. Tu es plus jolie avec ton sourire ! L'encouragea à son tour Mistigri.
Sakura agita ses oreilles en essayant de leur sourire. Et tous nos amis se mirent à rire pour chasser toute la 
tristesse en eux. Ils reprirent courage pour pouvoir continuer leurs quêtes, à la recherche de la petite sœur de
Sakura. 



Chapitre 11
Je te retrouves enfin ma petite sœur

 

        Rubannoir se tordit de rire en souffrant le martyre : « Ma pauvre petite-idiote ! Allez viens me 

chercher. Viens jouer avec moi. Il me tarde de te prendre ta vie. ». La voleuse de souvenirs se roula sur le 
carrelage. Ses animaux en peluches mi-fantômes et ses poupées s'animèrent gaiement près d'elle. Elle ria 
jusqu'à en mourir : « Je n'attends que toi pour jouer. Tu sais comme quand nous étions ensemble toi, 
Chihiro, Mistigri et moi. ». Elle déglutit de ravissement. Se faisant des anglaises dans ses longs cheveux. 
Elle était impatiente de revoir sa sœur jumelle. Commençant à  lui manquer désagréablement. Elle sourit à 
sa petite sœur. Se laissant dépérir dans l'absence de sa sœur. Rubannoir se chatouilla, de l'une de ses griffes,
ses lèvres. Souriant en se préparant à accueillir leur sœur : « Combien de temps te reste-t-il à vivre ma 
petite-idiote ? Vas-tu arriver jusqu'à moi ? Allez dépêches-toi de venir jouer avec moi. ». Ses poupées, ses 
peluches, ses crânes et les quelques manticores moururent de rire. La voleuse de souvenirs se releva pour 
reprendre dans ses bras sa jeune sœur. Elle lui passa sa main sur sa tête. Lui murmurant joyeusement : 
« Chihiro, ne t'en fais pas, notre sœur va  bientôt jouer avec nous. Mistigri aussi jouera avec nous. Même 
Roux et ce stupide Natsumoto ! Alors ne soit pas triste ma Petite-Chihiro ! Ils vont bientôt jouer avec nous 
deux. ». Elle se câlina sa tête dans les cheveux de cette dernière, se couvrant de froid : « Arurû, dépêches-
toi où il sera trop tard pour notre petite sœur. ».
    Sakura avait la sensation que sa sœur jumelle l'appelait sans cesse. Essayant de la rapprocher d'elle. Sa 
voix la pourfendit en plein cœur. Elle se ramena ses mains contre sa poitrine. En inspirant douloureusement.
Elle manqua de trébucher. Se raccrochant à la crinière rousse de Natsu. Roux l'aida à se remettre sur le dos 
de son frère. Loup et Atsurû se trouvaient sur le dos d'Atsuki. Aile de Feu lui portait sur son dos Mistigri.
__Grande-Sœur...Gémit Roux en lui prenant son bras contre lui. Sakura le regarda de maux. 
__Sakura, si tu veux on peut s'arrêter un moment. Regardes, le Royaume des Tolmèques n'est plus très loin. 
Lui proposa Loup. Mais cette dernière hocha la tête et passa devant lui sans faire attention à lui.
__Elle m'a l'air tracassée depuis hier soir. Se soucia Atsurû en étant aussi troublée que celui-ci. Comme 
l'était leurs amis pour elle. 
__Ma petite Sakura...tu souffres encore de l'absence de ton grand-frère et de ta petite sœur...Comprit Aile de
Feu en trottinant derrière sa jeune sœur adoptive.



__Aile de Feu, tu crois que quand Chihiro sera avec nous...est-ce que ma sœur ira mieux ? Lui demanda 
Mistigri en trottinant à ses côtés.
__Oui...mais, retrouvons-là au plus vite...
__Aile de Feu...
Le chat de feu ailée caressa la tête du chaton-démon. 
__Mistigri, tout ira pour le mieux. Chihiro sera avec nous. Alors ne fais plus cette tête, d'accord ?
Mistigri préféra se replier dans les bras de sa sœur. Le serrant près d'elle. 
__Ne t'en fais pas pour moi. Mistigri, quand Chihiro sera avec nous, on lui fera un gros câlin tous les deux 
si tu veux ?
__Oui, un gros câlin pour Chihiro ! Et, Roux aussi lui fera un gros câlin ! Et, Natsu...
Roux se mit à ronronner avec ses deux frères et Aile de Feu. 

    Nos amis arrivèrent enfin à destination prévu. L'entrée du royaume des Tolmèque se dressa devant eux. 
Hélas, à peine  ils commencèrent à franchir le pond-le-vis venant de s'ouvrir sous leurs yeux. Natsu ressentit
un mauvais pressentiment pour ses frères et ses amis. Il feula de frayeur. Avant de rejeter de son dos son 
petit frère, son amie et le chaton-démon. Rattrapés de justesse par Atsuki venant de les aider à se hisser sur 
son dos. Malheureusement pour Natsu, des chaînes électriques sortirent follement des rempare du royaume 
et se déchaînant  pareil à des ronces vivantes sur lui. Pour l'électriser sans aucune pitiés. Le jeune dragon 
rugit de souffrances en arrachant toutes les chaînes. Malgré les violentes décharges électriques qu'il se 
prenait. Il cracha ses jets de flammes et s'aida de ses griffes, pour tenter de se libérer de ses chaînes. Il se 
débattit follement. Jusqu'à épuisé toutes ses ressources.  Il réussit à s'en échapper. Aidé par ses amis-
flammes le protégeant des autres nouvelles décharges d’électricités : « Petit-Frère accroches-toi à nous ! ». 
Il réussit à vider toutes les ressources de nouvelles décharges. Réduisant ses chaînes en cendre. Sauvant ses 
frères et ses amis de maux s’abattant sur lui. Le jeune dragon de feu aux deux queues se laissa tomber sur 
les cailloux. Se déchirant quelques une de ses écailles. Il reprit sa forme humaine en trempant dans son 
sang. Sakura, Roux, Mistigri, Atsuki, Loup, Aile de Feu et Atsuki le rejoignirent en courant. Atsuki reprit sa
forme humaine pour prendre contre lui, son petit frère. Le soignant de ses flammes emplis de chaleur. Aidés
par Roux, Aile de Feu, Mistigri et Sakura. Lui posa leurs mains sur celles de celui-ci. Pressées sur le cœur 
de Natsu. Lui offrant la chaleur de leurs flammes, pour le guérir de ses brûlures emmêlées de sang. Natsu 
pris les mains de son amie, pour se les poser sur ses battements. Cognant douloureusement dans sa cage 
thoracique. 
__Arurû, ta petite sœur à besoin de toi. Ne la laisse pas encore sans toi. Va la rejoindre avant nous.
__Mais et toi... ! Natsumoto ! 
__Mais tu vas écouter ce qu'on te dis ? Ce que tu peux être tête brûlée ! Lui rétorqua  Natsu en toussant. 
__Grand-Frère, tu vas nous rejoindre... ? Feula d'inquiétude Roux.
__Roux, et...Mistigri, veillaient sur elle. Je vous la confie. Lui ronronna son frère en lui câlinant sa tête de 
sa main. Et celle de Mistigri. 
__Mais moi je n'ai pas...Se découragea  le chaton-démon. En serrant son ventre. Remplit de flammes.
__Mistigri, toi aussi fais-toi confiance...ne déçoit pas Cœur de Feu.
__Grand-frère-Natsu...mais j'ai peur de me faire confiance ! 
Le chaton se fourbit dans les bras de son ami. Lui donnant de gentille caresse. Pour lui soutenir son moral. 
__Mistigri, je te promets de vite revenir...mais toi promets-moi de protéger Roux et Arurû...
__Encore des promesses et toujours, toujours des promesses ! J'en ai plus qu'assez des promesses, moi ! 
Mistigri se replia sur lui-même. Se griffant ses joues et ses oreilles. Il cria en pleurant. Ressentant encore 
ses flammes impatientes de se réveiller, pour l'aider à protéger ses amis. Il en eut si mal au cœur. Ses ailes 
sortirent de son dos. Le faisant tant souffrir. Il se retransforma en chat-démon avec ses grandes ailes 
d'anges, s'agitant dans la danse de ses flammes, s'éveillant près de lui. Mistigri frémit. Il avait peur de ce 
qu'il était : «  Cœur de Feu, Grand-frère-Natsu...aidez-moi à comprendre qui je suis... ». Mais, Natsu perdit 
ses esprits. Le temps de renouveler ses forces. Et, Mistigri, Roux et Sakura sanglotèrent en criant. Mistigri 
se secoua sa tête. Il rugit courageusement et pris près de lui ses deux amis en s'envolant à la recherche de 
l'enfant disparue. Roux et Sakura se refusèrent à partir sans Natsu. Dont celui-ci leurs serra le petit doigts de
l'une de ses flammes. Pour leurs promettre qu'il les rejoindrait après s'être rétablit. Aile de Feu préféra 
rejoindre Mistigri, Roux et Sakura pour les défendre. Atsuki, Loup et Atsurû restèrent au chevet de Natsu, 
pour l'aider à se remettre sur ses pieds. Mistigri et Aile de Feu crachèrent leurs jets de flammes sur les 
hommes-machines leurs voulant du mal à eux et à leurs amis. Ils réussirent à rentrer dans le château. Après 



avoir réduit en cendre les gardes protégeant l'entrée de cette forteresse. Guidés par Aile de Feu et Sakura, 
nos amis finirent par repérer la chambre de Rubannoir. Après avoir traversés plusieurs couloirs ressemblant 
à un long labyrinthe, à la recherche d'une sortie. Ils retrouvèrent Chihiro alitée sur un lit. Recouvert par 
d'immense rideaux d'un violent tirant dans les bleu nuit. Mais, cette enfant était entre la vie et la mort. 
Sakura sentit son sang se congeler dans ses veines. Elle s'approcha d'un pas tremblant vers sa petite sœur. 
La ramenant près d'elle. Et elle hurla dans ses sanglots. Roux et Mistigri pleurèrent pour leur amie dans un 
état inquiétant. 
__Est-ce qu'elle est en vie ? Voulurent-ils savoir en se frottant contre la fillette. Congelée par un froid 
comme la mort.
__Ma...Petite-Chihiro...non, non...pardon, c'est à cause de moi...Se bouleversa Sakura en ravalant sa mèche.
__Sakura, ce n'est pas à cause de toi...La rassura de son mieux Aile de Feu en lui passant tendrement sa 
patte sur son dos.
__Mais si, si...Ricanèrent en cœur Rubannoir et ses acolytes en revenant vers nos amis. Aile de Feu et 
Mistigri crachèrent et cachèrent derrière eux leurs amis. 
__Arurû...dieu merci, tu m'es enfin revenue...Se réjouit Rubannoir en prenant très fort contre elle, sa sœur 
jumelle. Sous les angoisses de ses amis. Ils voulurent la secourir. Mais Rubannoir leurs jeta un brasier de 
flammes noires. Elle se garda longuement sa sœur : « Je te veux à moi. Ne repart pas. Et, puis, tu m'as 
promis de m'offrir ta vie en échange de celle de Chihiro. Je veux mourir avec toi. Rester avec toi. ». Sakura 
en voyant des larmes sur les joues de sa sœur. Elle ressentit de la peine pour elle. Elle savait qu'elle aimait 
tant. Elle était sa sœur et deux sœurs jumelles ne doivent pas se séparer. Elle se recolla contre elle. En 
gardant sa petite sœur près d'elle. En souriant de maux : « Stellie, moi aussi je voulais me retrouver près de 
toi... ».



Chapitre 12
Je te ramènerai près de ta sœur 

       Chihiro se réveilla par la douce chaleur des flammes de sa sœur. La ramenant peu à peu parmi-

les vivants. Cette chaleur redémarra normalement les battements rythmés de son cœur. La jeune enfant 
échappa de faibles gémissement de douleur : « Ma Grande-Sœur... ». Sa sœur était pleines de sang. Elle se 
repliait dans ses derniers moments, près de sa petite sœur. Toutes frissonnantes : « Grande-sœur... ». Sakura
lui sourit : « Chihiro, ma petite sœur... ». Avant de vaciller et de chanceler. Chihiro lui attrapa sa main. Sa 
sœur essaya de rester encore un peu avec elle. Sakura tenta de s'appuyer son dos, contre le lit.
__Grande-Sœur ! Grande-Sœur ! 
__Je suis encore là...ma Petite-Chihiro...
__Grande-Sœur...Grande...
__Chihiro, je te retrouve enfin...enfin, tu es près de moi...tu n'es plus loin de moi...je suis si heureuse d'être 
encore avec toi...
__Grande-Sœur, restes avec moi...Grande-Sœur...
__Chihiro, pardonnes-moi, mais j'aurai tant voulu rester avec toi encore un peu. Mais, je sais que je ne le 
pourrai pas...
__Grande-Sœur, non je veux que tu restes ! 
Hélas, Sakura rendit son âme. En tombant sur son épaule. Et souriant une dernière fois à sa petite 
sœur : « Au moins j'ai pu te revoir et rester un peu avec toi... ». Chihiro se jeta sur sa sœur. Elle la remua 
dans ses cries de chagrine. Roux, Mistigri et Aile de Feu  restèrent près d'elle. Les yeux en larmes. 
__Chihiro...ma Petite-Chihiro... ! Sanglota dans ses feulement Roux. En se collant sa tête contre le dos de 
son amie.
__Chihiro, calmes-toi, s'il...s'il te...calmes-toi ! Miaula de détresse Mistigri en étant redevenu un chaton-
démon.
__Sakura t'es contente de toi ! Regardes, ta petite sœur pleure ! Et toi tu ne te réveilles pas ! Feula de 
désespoir Aile de Feu. 
   
    Alors que la petite Chihiro secouait sa sœur. En criant de plus en plus fort. Dont Mistigri, Roux et Aile de
Feu ne trouvèrent pas les mots et les gestes pour la calmer. Natsu les rejoignit. Pour ramener la jeune enfant
tout près de lui. L'éloignant de sa sœur vidée de son sang. Chihiro lui donna des coups de pieds et des coups
de poings dans son ventre. En hurlant hystériquement. 



__Grand-Frère, tu saignes toi aussi...Balbutièrent Roux et Mistigri. Et, ils ne mentaient pas. Natsu saignait 
encore. Il n'avait pas finit de récupérer de ses maux. 
__Roux, gardes-là près de toi...tu es comme un frère pour elle...alors, je voudrai que tu la gardes près de toi.
Juste le temps que je soigne sa sœur...
__Grand-Frère mais tu n'es pas rétablis...et si, si... ! 
__Je sais. Mais je n'ai pas le choix, si non elle ne sera pas sauvée...je ne supporterai pas qu'elle se retrouve 
sans sa sœur, alors que leur grand-frère n'est plus là... 
__Grand-Frère... !
Natsu posa sa paume de sa main sur le front de la petite fille. Dont des flammes dansèrent amicalement. 
Pour apaiser la douleur de l'enfant. Il lui passa sa main sur sa tête. En ronronnant pour consoler cette 
fillette : « Je te ramènerai près de ta sœur. Quand tu te réveilleras, elle sera près de toi, ma petite 
sœur. ».Chihiro agita ses mains en voulant attraper celles de sa sœur. Elle sanglota en ravalant sa mèche 
l'empêchant de bien respirer : « Grande-Sœur...non...non...je veux rester avec toi ! ». La jeune enfant se 
rendormit dans les bras de Natsu. Roux, s'avança vers son frère pour la prendre près de lui. Il observa 
mélancoliquement son frangin s'en aller soigner leur amie. Avec la chaleur emplit d'amour pour elle, de ses 
flammes. Natsu ramena son amie près de lui, pour lui donner un baisé. Lui offrant ses feuilles de feu dans 
son cœur se redémarrant aux rythme de la vie. Il lui cicatrisa toutes ses blessures. Et son amie revint à la 
vie. Dans de petits soupires de douleur : « Nat...Natsu...moto... ». Le jeune garçon-dragonneau vomit du 
sang. En toussant. Avant de perdre connaissance. Se blottissant près de son amie. Sous les hurlements de 
mélancolie de Roux, de Mistigri et d'Aile de Feu : « NATSUUUU ! NOOON ! ». 



Chapitre 13
Tu as réalisé mon souhait Natsumoto

        A son deuxième réveil, Chihiro se retrouva dans ses couvertures. Dans une pièce plus 

rassurante. Sa sœur et leur chaton-démon étaient assis à son chevet. Même Roux était à ses côtés. La petite-
fille était si heureuse de tous les revoir. Elle en pleura de joie. Remuant ses oreilles, tout en se comportant 
comme un chaton si consolé d'avoir enfin retrouvé sa famille et sa maison. Chihiro gémit en sentant la 
présence des flammes de sa sœur. Vacillant autour de sa main lui caressant sa joue. 
__Chihiro, tu es sauvés maintenant, alors ne pleure plus...Lui sourit-elle en se collant son front contre celui 
de sa petite sœur. 
__Chihiro bienvenue à la maison ! L’accueillirent Roux et Mistigri en lui souriant.
Chihiro chercha Natsu, en contemplant tous ce qu'il y avait dans cette pièce. Se présentant tell une chambre 
de petite-fille. Dont sur son lit il y avait d'adorables animaux en peluches. La fillette vit son petit-dragon 
bleu en peluche près d'elle. Elle le pris contre elle en se fourbissant près de lui. Chihiro se leva et s'en alla 
en courant retrouver son ami. Elle ne se souvenait pas de ce qui s'était passé. S'inquiétant de ne pas revoir 
son grand-frère et son ami. Elle couru dans le bois servant de couloirs. Serrant sa peluche contre elle en 
sanglotant : « Mes grand-frères pourquoi je ne vous retrouves pas ? ». Chihiro arriva devant la chambre de 
son ami. Elle ouvrit timidement le rideau de fleurs et de feuilles. Et aperçu son ami souffrir dans son 
sommeille. Comme quand il s'était replié dans le coma. Chihiro s'approcha près de lui en 
déglutissant : « Grand-frère...Grand... ». Natsu en reniflant sa présence. Il lui frotta sa tête.
__Chihiro...ma petite sœur...Feula-t-il en ronronnant. 
__Grand-Frère...tu as réalisé mon souhait. Merci, mais toi...Geignit Chihiro en compressant sa peluche près 
de son cœur. Elle voulu se frotter à lui. Mais Roux la retient d'une douce caresse sur sa tête. 
__Non, Chihiro, il a besoin de repos. Pas maintenant...
__Mais, pourquoi il est comme ça ?Serais-ce de ma faute ? 
Roux la pris près de lui en se secouant sa tête.
__Mais, non, ma petite sœur...il a voulu te faire un cadeau. Un cadeau qui te rendrait si heureuse. Et ce 
cadeau, tu l'as derrière toi, regardes...
Roux retourna son amie vers Sakura et Mistigri venant de les retrouver. Chihiro s'écria en se jetant dans les 
bras de sa sœur. Elle pleura en respirant de douleur : 
« Grande-Sœur... ! Fais quelque chose ! Ne laisses par Grand-frère comme ça ! ».
Sakura pleura en frottant la tête de sa jeune sœur. 



__Chihiro, Natsu a besoin de se reposer...
__Mais, et Grand-Frère-Ichurô , il es où ? 
Sakura, Mistigri et Roux eurent un violent serrement de tristesse. Chihiro fut si troublée en les voyant si 
triste. Elle serra un plus fort son dragon bleu. En s'essuyant sa mèche contre la manche de son kimono. 
Sakura  pressa l’écharpe de son grand-frère près d'elle. Dans de petites lamentations : « Grand-frère, est-ce 
que je dois le lui dire ? Dis-moi ce que je dois faire...j'ai peur de lui apprendre la vérité ! ». 
__Chihiro...Lâcha faiblement Natsu en caressant une autre fois la tête de la fillette. Il se la blottit contre lui.
__Grand-Frère ? 
__Reste avec ta sœur. Promets-moi de lui faire des câlins...pour la consoler...
Natsu se rendormit. Chihiro l'observa de chagrin. Sa sœur vint lui prendre sa main pour l'emmener voir leur 
grand-frère. Sans la regarder où lui parler. Roux et Mistigri voulurent les rejoindre. Mais, Natsu leur fit non 
silencieusement. 

     Chihiro se sentit mal en voyant sa sœur si attristée. Elle lui serra son bras en se frottant à elle. Mais 
Sakura ne fit pas attention à elle. Elle semblait si blanche. Ailleurs et perdu dans sa mélancolie. Chihiro ne 
comprenait pas le comportement de sa sœur. 
__Grande-Sœur...on va où ?
Sakura ne l'écoutait pas. Elle se frotta ses larmes dans la manche de son kimono. Et Chihiro se blottit encore
près d'elle.
Miharû, jeta un regard inquiet Sakura. Ne la regardant même pas. Passant devant elle. Elle saisit 
amicalement l'épaule de cette dernière, la rejetant et continuant son chemin, sans même lui adresser la 
parole. Miharû sentit de la peine pour elle. La regardant s'éloigner sur le chemin qui les mèneraient là où 
repose leur frère.
__Miharû...L'appela Atsurû en lui faisant signe de venir vers elle. Celle-ci lui obéit et jeta un dernier regard 
sur ses deux amies. 

    Sakura rejoignit enfin Ichurô en compagnie de leur jeune sœur. Elle s'avança près de l'arbre brillant de sa 
lumière émeraude. 
__Grand-Frère...Murmura-t-elle en se frottant contre le tronc de cet arbre. Elle serra son seul rattachement à
son frère. 
__Grande-Sœur...Gémit Chihiro.
Sakura se secoua sa tête. En criant de douleur. Reprenant dans ses bras sa petite sœur.
__Chihiro, c'est...c'est finit...il ne nous prendra plus dans ses bras...il ne jouera plus avec nous et il...il...
__Grande-Sœur tu as peur qu'il te gronde ? Qu'il soit en colère contre toi ? Je sais, comment tu réagis quand
Grand-frère est en colère...
Sakura serra sa jeune sœur en hochant sa tête. 
__Allez, on va allez le voir toutes les deux...Grand-Frère ne te mangera pas...
__Chihiro...on ne peut plus le revoir...
Chihiro sentit le froid la recouvrir. La paralyser. Elle s'en alla vers les pierres portant le nom de leur grand-
frère. Elle se secoua sa tête. En hurlant d'affliction. Se blottissant près des racines de l'arbre. Sa sœur la pris 
encore dans ses bras. Mais, Chihiro la griffa. La mordit jusqu'au sang. Lui donnant de nombreux coups de 
pieds dans son estomac. Et appelant dans ses cries et ses pleurs, Ichurô. Sakura implora l'aide de ses amies-
flammes pour consoler sa petite sœur. Ses dernières vinrent s'animer près d'elle et de sa jeune sœur. Se 
mettant en ronronner pour soigner le cœur meurtrit de ces deux dernières : « Mes petites sœurs votre grand-
frère veille sur vous. Il vit dans vos cœurs. Vous protège même si il n'est pas près de vous. ». Sakura sourit 
à ses flammes. Les remerciant de leurs doux ronronnement. Elle replia près d'elle sa petite sœur. Malgré les 
violents coups qu'elle lui donnait dans son ventre. 

    Chihiro finit par se calmer. S'en voulant d'avoir infligée tant hématomes à sa sœur. Ayant ses mains 
couvertes de morsures. Chihiro se blottit contre elle : 
« Grande-Sœur, reste avec moi... ». Sakura lui sourit en se la gardant près d'elle :
« Mais, oui je reste avec toi ma Petite-Chihiro... ». Elle lui mis l’écharpe bleu de leur frère aîné, autour de 
son cou. Faisant attention de ne pas lui couper sa respiration. Et elle lui adressa d'un autre sourire : « Je te la
donne pour que tu comprennes que notre Grand-frère veille sur nous. ». 
__Mais, et toi, tu n'as pas de souvenirs de Grand-frère ? 



__Ce n'est pas grave...même si il me manque, j'essaie de me dire qu'il est avec moi...et toi...ma Petite-
Chihiro...
Chihiro offrit son dragon bleu en peluche à sa sœur. 
__Chihiro...
__Prends-le, comme ça, tu te souviendras de Grand-frère...tu ne seras pas toute seule sans lui...et c'est lui 
qui me l'avait offert pour me consoler...
__Chihiro, tu es un ange !
Sakura fit un gros câlin à sa jeune sœur pour la remercier. Chihiro se frotta contre son cœur. 
__Ma Petite-Chihiro...
Une main chaleureuse vint se poser sur son épaule. Sakura reconnu sa sœur jumelle ayant été guérit par les 
amis-flammes de son ami. En même temps qu'elle. Stellie était redevenu la sœur si tendre et si gentille 
qu'elle était dans les souvenirs de Sakura, de Chihiro et de Mistigri. Elle n'était plus une voleuse de 
souvenirs. Elle avait rendu tous ce qu'elle avait volé à sa sœur et à son ami. Pour ce faire pardonner. Elle 
avait redonnée tous les souvenirs à sa sœur et commençait à se liée d'amitié avec Natsu, Roux, Aile de Feu 
et Mistigri. 

    Mais Stellie s'inquiétait de l'état de Natsu.
« Natsumoto, je ne laisserai pas ton frère jumeau te refaire du mal. Il ne t'approchera pas. Je l'empêcherai 
de revenir vers toi. ».
« Natsumoto. Merci de m'avoir ramené à mes sœurs. ». Remercie en silence Stellie, en pensant très fort à 
son ami.
__Stellie...
__Ne t'en fais pas, ça va aller, Arurû...Natsumoto va vite se rétablir...et on reviendra ici avec lui, Roux et 
Mistigri.
__Oui, c'est lui qui nous as toutes les deux sauvé. Il nous as rapproché toi et moi. Il a réalisé mes souhaits 
les plus cher à mon cœur.
__Oui, et je le remercie.Tu as de la chance de l'avoir près de toi, ce dragon.
__Natsumoto est un ami très cher pour moi.
__Et, si on allait le remercier ensemble, toi et moi ?
__Oui, tu as raison...on lui doit des remerciements... 



Chapitre 14
Pourquoi on m'arrache à toi ?

       Natsu grommelait de maux en s'agitant dans ses cauchemars. Il serra son ventre. Le lancinant 

gravement. Comme son cœur saignant de solitude et de mélancolie. Il se sentait si délaissé. Et se réveillant 
dans son cauchemar. Se retrouvant abandonné dans un endroit effrayant. Se dévoilant par des milliers de 
crânes l'entourant. Se moquant de lui. Dont l'un d'entre eux lui mordit son estomac. Jusqu'à ce que des 
gouttes de sang  ruissellent des traces de ses dents. Le jeune garçon-dragonneau en échappa de petits 
feulements. Se compressant ses viscères pleines de sang. Sentant son signe de la mort lui calciner sa 
poitrine. Natsu se renferma dans sa tristesse : « Pourquoi on m’arrache-t-on à toi ? Pourquoi je ne suis pas 
avec toi, mes petits frères, ma petite sœur et mon grand-frère ? Pourquoi vous m'avez encore abandonné ? 
Et, pourquoi je me retrouve tout seul ici ? ». Le jeune dragonneau se mit à sangloter. S'abandonnant dans sa 
peine. Ses meilleurs amis et ses deux frères lui manquait. Il brûlait d'envie de les revoir. Ne comprenant pas 
pourquoi on l’arrachait à ses amis et à ses frères. Natsu préféra se laisser tomber sur son épaule. Gardant ses
bras contre son ventre. Il s'enroula contre lui-même, comme les chats quand ils veulent s'endormir. Répétant
tristement : « Je veux vous revoir ! Vous me manquez mes frères et mes amis ! ». C'est alors, que son frère 
jumeau revint vers lui. Lui prenant ses joues en lui murmurant : « Que tu le veuilles ou non, tu es condamné
à cet solitude. Tu seras tout seul pour m'appartenir. ». Natsu déglutit de douleur par ce qu'il venait 
d'entendre. Il tressaillit en gémissant : « J'ai peur...tu me fais peur...va-tent, s'il te plaît...tu n'es pas mon frère
et ni mon ami...va-tent...laisses-moi revenir avec mes frères et mes amis... ». Le jeune garçon-dragon-noir 
se tordit de rire jusqu'à en mourir. Il dansa sur un pied. Tourna près de son frère jumeau. Et il le repris dans 
ses bras : « Ma précieuse moitié...tu es mon frère aussi...alors pourquoi ne vivons-nous pas ensemble toi et 
moi ? Nous sommes bien frères jumeaux, non ? Alors restes avec moi... ». Le jeune dragonneau s'écria en le
rejetant de son brasier de flammes. Heureusement qu'il avait encore ses amis-flammes près de lui. D'un côté
il avait encore de la compagnie : « Mes amis-flammes, vous êtes là... ? ». Natsu se sentit apaisé par le 
ronronnement de ses flammes veillant sur lui : « Petit-Frère, tu dois rester avec nous et avec ceux que tu 
aimes. N'abandonnes pas tes frères et tes amis. ». Natsu leur sourit et se libéra de son cauchemar. 
   A son réveil il revint aux côtés de ses amis et de ses frères. Ses flammes l'avaient ramené près d'eux. 
__Natsu...L'appelèrent Mistigri, Aile de Feu, Roux, Sakura, Stellie, Chihiro et Atsuki.



Le jeune dragonneau les regarda en pleurant. Sans leurs dire le moindre mots pour les remercier d'être avec 
lui. Il se contenta de verser des larmes en guise de remerciement. 
__Grand-Frère, ne pleure pas, on est là...Le consolèrent Roux, Chihiro et Mistigri.
__Natsumoto...Gémirent Sakura et Stellie. En ressentant de la peine pour leur ami. Pareillement pour Roux, 
Mistigri, Chihiro, Atsuki et Aile de Feu.
__Natsu, je pense qu'il ira mieux en restant un peu avec vous. Ronronna Aile de Feu en s'adressant à ses 
proches.
__Oui, tu as raison...allez vous promener dans les bois. Rendre visite à Ichurô. Leurs proposa Atsuki. 
Sakura, Chihiro, Mistigri et Roux acquièrent d'un sourire. Avant d'entraîner Natsu hors de sa chambre. Pour
lui faire prendre un peu l'air de la forêt. Atsuki et Aile de Feu leurs sourirent : « Natsu est mignon comme 
ça, on dirait un enfant. ». En riant en voyant Natsu ronchonner et pleurer : « Non, je ne veux pas. Je veux 
rester ici ! ». 



Chapitre 15
Je me sens si seul

         Natsu se sentait encore prisonnier de ses cauchemars. Il était déchiré entre la réalité et ses 

mauvais rêves. Absent et détaché au monde réel. 
Il ne savait plus où il était. 
Avec son petit frère et ses amis ?
 Tout seul ? Rêvait-il ou pas ? 
Natsu ne le savait pas. Il se contenta seulement de presser son estomac. Vérifiant que son frère jumeau ne le
suivait pas. Il jeta un coup d’œil derrière lui. Devant lui et  vers les peu-pliés, les sapins, les buissons loin de
lui. Et vers d'autres arbustes. Il fut un peu rassuré de ne pas ressentir sa présence. Serrant plus fort ses 
viscères. Roux et Chihiro lui prenaient ses bras. Mistigri, sauta sur sa tête pour s'amuser à le décoiffer. 
Natsu les observa sans les reconnaître. Il avait la sensation de ne pas flairer leurs présences. 
Etait-il réellement avec son petit frère et ses amis ?
Où était-il délaissé par ses proches ?
Mistigri lui mordilla une poignet de ses trois pointes rousses au milieu de sa tête. Il le câlina de son 
ronronnement. Le chaton-démon adorait les cheveux de son ami. Il aimait beaucoup sa couleur d'un roux, 
allant dans les châtains. Il les lui emmêla en miaulant : « j'adore tes cheveux, acajous*et tes yeux me font 
penser à la couleur du feu... ».
Mistigri se frotta son museau contre le nez de son ami. Comme pour lui montrer qu'il n'était pas tout seul. 
Ses proches étaient avec lui. Le chaton fit un clin d’œil à Roux et à Chihiro. Roux le comprit en lui 
répondant de son ronronnement : « oui, mon frère, j'ai compris. ». Il prit la main de son amie dans la sienne.
Et, lui adressa d'un sourire : 
« Tu viens ma petite sœur. Allons jouer avec Natsu et Mistigri. ». Chihiro le regarda tristement. Elle ne le 
comprenait pas. Lui, Mistigri et Natsu. Mais elle savait que Natsu avait besoin de leur compagnie. La 
fillette finit pas sourire à Roux : « oui, Grand-frère-Roux. ». Les deux amis se jetèrent dans les bras de 
Natsu. Dont celui-ci se retrouva à-terre. Les trois enfants se mirent à rire en chatouillant amicalement ce 
dernier. Pour lui redonner le sourire. L'empêcher de broyer du noir. Sakura et Stellie leurs sourirent en riant.
Natsu, les contempla de douleur. Il voudrait tant leur sourire. 

Acajous* : c'est un roux au-brun ayant un peu de rouge dedans.



Mais il ne le pouvait pas. Ses cauchemars revenaient le hanter. L’arraché à ses proches. Dont son frère 
jumeau le câlina, en lui feulant discrètement : « Tu ferais mieux de te séparer de tes proches. Avant de les 
faire souffrir inutilement. Allez accepte de revenir vers moi, mon frère. ». Natsu cria en ressentant des 
coups de couteaux dans son ventre. Il  se retrouva prisonnier dans son même cauchemar. Celui se déroulant 
dans un endroit peuplés de crânes flottant autour de lui. Des gouttes de sang pleuvèrent de leurs énormes 
trous à la place de leurs yeux. L'appelant en riant :
 « Natsumoto viens. Viens nous rejoindre. Natsumoto on t'attend, viens ! ». Natsu hurla en se tordant de 
maux. Il revint à lui par les cries de ses proches. Tentant de le réanimer. Natsu les rejeta en s'en griffant ses 
joues, ses bras et ses oreilles de renard. Jusqu'à refaire couler son sang. Sakura lui posa ses paumes sur ses 
griffures, pour les lui guérir par la chaleur de ses flammes. Elle le réconforta tristement.
__Arurû...
__C'est finit, je suis là pour toi...alors calmes-toi...
__Non, rien n'est finit ! Parce que maintenant je sais ce que c'est que de souffrir dans ses cauchemars ! 
Alors, ne me cache pas ta douleur ! Je peux comprendre car, ça fait très mal !
Natsu se blottit contre son amie en sanglotant. Sakura le pressa près d'elle. Se sentant si mal pour lui .
 « Natsumoto, alors toi aussi, tu fais des cauchemars prémonitoires ? ».
Stellie déglutie de peine pour Natsu. Elle savait que son frère jumeau allait bientôt le reprendre à ses 
proches.
« Non, laisses-le nous ! Ne nous l’arraches pas ! Ne nous le reprends pas ! ».
Roux, Chihiro et Mistigri se replièrent près de Natsu, pour aider Sakura à le consoler.
Mais, c'était sans doute la dernière fois que Natsu resterait avec ses proches. Il sentait la séparation 
approcher. 
Par un voile de sang devant lui. Et les crânes dansant autour de lui en ricanant. 



Chapitre 16
Vous étiez ma précieuse famille

      Natsu sentait son signe de la mort lui flamber encore sa poitrine. Ses battements 

s'enflammaient d'une douleur désagréable. Et des coups de couteaux remplissaient son ventre. Il se réveilla 
dans ses cauchemars. Se déroulant cette fois près de la tombe d'Ichurô. Le jeune-garçon-dragonneau se 
retrouvait près des racines de l'arbre, où reposait son ami. Le temps se préparait à l'orage. Des coups de 
tonnerres ne tarderaient pas à s'animer. Une pluie de sang tomba à grande averse. Les violents coups de 
l'orage tonnèrent. Effrayant Natsu qui avait une profonde phobie des coups de tonnerre et des éclaires 
déchirant le ciel sombre. Il détestait ce temps. Lui faisant vibrer ses tympans. Et, un violent éclaire foudroya
l'arbre. Se fracassant lourdement. Et ne laissant que très peu de temps à Natsu pour s'enfuir. Il fut malgré lui
emporté. Tombant dans un torrent. Natsu n'eut pas la force de se battre pour remonter à la surface. Il se 
noya et s'enfonça vers le fond de la rivière. Il revint à lui pour se retrouver dans ses couvertures. Dans le 
souvenir où il avait rencontré Sakura et Mistigri. Ses deux amis lui sourirent. Mais se souvenir se déchira 
par un voile de sang. Ses deux amis succombèrent dans leurs flaques de sang. Natsu rugit et perdit 
subitement conscience, pour s'éveiller dans un autre souvenir. Celui où il s'était lié d'amitié avec Sakura, 
Mistigri, Chihiro, Ichurô, Tsusukururû et Toréoro. Sakura et Mistigri l'emmenaient dans plusieurs endroits 
de leur village natale. Lui et son petit frère. Les faisant visiter les lieues de réunions entre les villageois. Les
lieue servant de marchandises. Malheureusement, se souvenirs où il vivait des instants heureux, avec son 
jeune frère et ses nouveaux amis, se termina aussi par un rideaux de sang. Ses proches moururent sous ses 
yeux. Natsu en hurla d'affliction. Compressant ses viscères, coulantes de sang, à causes des coups de crocs 
des crânes, revenant vers lui. Le jeune dragonneau se réveilla une nouvelle fois. Et cette fois dans le monde 
réel. Roux se tenait à ses côtés. Il lui mouillait, d'une serviette d'eau froide, son visage. Dans le but de lui 
baisser sa fièvre.
__Grand-Frère, c'est Grande-Sœur qui m'a appris ce geste. Elle m'a dit que l'eau froide calmait la fièvre. 
__Roux...
Natsu ramena contre lui son petit frère. Se sentant si heureux de le revoir.
__Grand-frère, si tu veux je peux allez chercher Grande-Sœur, pour qu'elle te donne d'autres remèdes pour 
te guérir ?



Natsu lui fit non d'un signe de sa tête. Il se contenta de serrer dans ses bras son jeune frère.
__Roux, pardonnes-moi, mais je dois partir...
__Grand-Frère...tu es bizarre en ce moment. Je vais ramener avec moi, Mistigri, Roux, Chihiro, Grande-
Sœur et notre grand-frère.
Roux se retira en courant chercher leurs proches. Mais, quand il reviendra dans sa chambre, son frère...

    Les deux frères dragonneaux et leurs amis paniquèrent de ne pas revoir Natsu. Mais où est-il encore 
passé ? Pourquoi avait-il disparu si vite ? Roux, Chihiro et Mistigri le cherchèrent partout dans la chambre. 
Sous le lit. Dans les couvertures. Derrière les rideaux de feuilles et de fleurs. Mais, Natsu resta introuvable. 
Atsuki se rapprocha du lit où dormait son jeune frère. Il trouva derrière l’oreiller, une lettre écrite par son 
frère. Il comprit qu'elle était adressée à Sakura. Il la lui donna. Et fit sortir de la pièce son frère et ses amis. 
Pour laisser seule son amie. Sakura entendit Roux et Mistigri ronchonner : « Non, on n'a pas finit de 
chercher Natsu ! ». Elle observa de maux la lettre mouillée de larmes. Elle se mit à la lire de tristesse :

                
                « Chère Arurû, 

pardonnes-moi d'être repartis si vite. 

Il y a tant de choses que je n'ai pas su t'avouer. 
Je voudrais que tu comprennes que tu comptes beaucoup pour moi, toi, Chihiro, Mistigri et Roux. Mais, je

voudrais que tu saches que mes sentiments n'ont pas changés pour toi. 
Je t'aimes et j'aurais tant voulu vivre avec toi. 

C'est la première fois que je m'attaches à une fille. 
Mon amitié pour toi s'est transformée. 

Je te remercie pour tous ce que tu as fais pour moi. 
Tu m'as offert une nouvelle famille et je t'en remercie  infiniment. 

T'entendre m'appeler par le nom que je portais enfant, ma fais comprendre que toi aussi tu me cachais tes
sentiments pour moi.

Tu vas beaucoup me manquer, toi, ta petite sœur, mon petit frère et Mistigri. 
Vous étiez ma seul et unique famille. 

Je ne voulais pas m’arracher à vous ma précieuse famille. Que je souhaites de tout mon cœur retrouver. 
Même si je sais que ce souhait ne se réalisera jamais. 

Mais ça ne m'empêches pas de garder espoir de tous vous revoir, un jour.

Natsumoto, ton meilleur ami ».

  Sakura pleura en froissant la lettre. L'inondant de ses larmes. Elle serra les dents. Et se laissa tomber près 
du lit. Se repliant sur elle-même. Respirant pas à coup en ravalant sa mèche : 
« Tu vas beaucoup me manquer toi aussi ! Je ne pourrai plus te revoir. Plus sourire avec toi. Je ne sentirai 
plus la chaleur des flammes sur ta main posée sur ma tête. Me consolant en me faisant penser à mon grand-
frère. ». Sakura se cogna son épaule contre le sol tapissé de fleurs. Et se refusa à se relever. 



Chapitre 17
T'en supplies m'abandonne pas

    Natsu fut ramené dans le laboratoire, se situant dans les sous-sol du Royaume des 

Tolmèques. Se retrouvant allongé sur le dos. Recouvert légèrement par une couverture blanche. Des 
perfusions lui étaient reliés à lui dans le but de l'aider à respirer. Et à lui redonner un peu de sang. Le 
dragonneau avait été mis en observation par les scientifiques, les vétérinaires et les infirmiers du peuple des 
Tolmèques. Désirant faire des recherches, dans le but de contrôler sa conscience, pour changer le monde. 
Et, pour réaliser leur projet de régénération de leur planète, se mourant dans le néant. D'où les « Flammes 
sœurs jumelles ». Les tolmèques s'étaient répartis en plusieurs groupes. Le rôle des scientifiques étaient de 
s'occuper d'étudier l'état du dragonneau. Les vétérinaires, eux écoutaient les battements du cœur de leur 
jeune dragonneau. Et se penchant vers la respiration si faible de ce dragonneau considéré comme un 
cobaye. Les infirmiers quant à eux veillèrent à ce que le dragonneau ne succombe pas. Natsu fut réveillé par
la sensation d'avoir une aiguille plantée dans sa peaux. Une infirmière lui faisait une prise de sang. Pour 
donner un échantillon de son sang aux scientifiques. L'analysant sérieusement. Le jeune dragonneau feula 
de maux, et ne savait pas où il était. 
Dans ses cauchemars ? 
Dans la réalité ?
 Pourquoi était-il alité dans une large et grande capsule, branchée aux réservoirs emplis de cadavres 
d'enfants ou d'adolescents, comme lui ? 
Il préféra ne rien comprendre à ce qu'il lui arrivait. Terrifié d'apprendre ce que les tolmèques allaient lui 
faire. Il hurla dans ses sanglots. Tentant de sortir de sa capsule. Il ne voulait pas rester dans ce laboratoire. 
Lui éveillant tant de souvenirs trop douloureux pour lui. 
Parmi les cadavres il revit son grand-frère.
Il se sentit revivre la mort de ses parents et de toute sa famille.
Son village natale ravagé par un océan de flammes.
Des maisons tombées en ruines et pillées par l'armée des hommes-machines. 
Le village de ses amis aussi avait étés rayé de la carte par cette même armée.
N'ayant qu'un seul et unique but, celui d’arracher des enfants à leurs familles. Pour les maltraiter et les 
utilisés pareil à des cobayes, pour leurs expériences. Les transformant en homme-machine. 



Lui et ses deux frères avaient étés emmenés, dans ce camps d'extermination et de concentration. Natsu et 
son jeune frère venaient de tomber d'épuisement sur ce lieu. Les obligeant sans relâches à creuser dans la 
terre à l'aide d'une pioche. Showny le tolmèque-humanoïde les fouettaient sans penser à leurs douleurs. 
Atsuki son grand-frère avait détourner son attention vers lui. En lui jetant un cailloux dans sa tête. Hélas, 
Showny fou de rage le lui fit payer très cher. Le fouettant jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Natsu et son petit 
frère secouèrent leur frère aîné noyé de sang. En l'appelant dans leurs feulements plaintifs : « Grand-frère, 
non, ne meurs pas ! Grand-frère-Saphir ! ».
A cet instant précis, Natsu venait de se rappeler du vrai nom de son grand-frère. Enfin il pouvait s'en 
souvenir ! Ses fragments perdus de sa mémoires lui revenaient petit à petit. Natsu gémit en appelant son 
grand-frère : « Saphir, je peux enfin me souvenir de ce nom. Que mon cœur voulait tant retrouver. ». Mais, 
le dragonneau ressentit un horrible serrement de ses battements. Cognant fortement dans sa poitrine. Il était 
horrifié  par ses fragments de son lourd passé. Au fond de lui, il préférait ne pas les retrouver. Se rassurant 
de vivre sans sa mémoire qu'il souhaitait tant effacer : « Non, je ne veux pas. Je veux vivre sans mes 
souvenirs ! ». Il remua en s'agitant dans tous les sens, remuant ses oreilles de renard. En compressant ses 
maux dans son ventre : « Et, je veux partir de cet endroit ! ». Sa capsule s'ouvrit au contacte d'une douce 
main. Caressant sa tête. C'était Ichurô. Natsu n'en cru pas ses oreilles. Ichurô était revenu. Mais comment 
est-ce possible ? 
__Grand-frère-Ichirô...tu es là ? 
__Oui, tu ne rêves pas, c'est bien moi, mon petit frère.
Ichurô serra dans ses bras son ami. Il resta collé à lui. Se sentant si heureux de le revoir, pour enfin se le 
blottir contre lui. Même si ses deux petites sœurs et son chaton-démon, lui manquaient. Pareillement pour le
petit frère de son ami. 
__Excusez-moi, mais le temps des retrouvailles est terminé. Intervient l'un des infirmiers en s'adressant à 
Ichurô. 
__Natsu, j'ai pu te serrer contre moi et ça me suffit à être heureux. Mon petit frère. Je te promets de ne pas 
te laisser tomber. Murmura Ichurô à son ami qu'il rallongea sur son drap blanc. Et la capsule se referma 
automatiquement. Le dragonneau tenta de revenir dans les bras de son ami. Pour être consolé par lui. Sans 
sa présence, il avait peur. Il donna des coups de pieds, de griffes et de poings à travers la vitre transparente 
de sa capsule. Mais, il se pris une agressive décharge électriques. Et son cœur cessa de battre. Il perdit 
conscience, en laissant s'échapper un dernier feulement : « Grand-frère-Ichirô ! Grand-frère-Ichirô ! T'en 
supplies m'abandonnes pas ! ». Natsu laissa sa main glisser tout doucement de la vitre. Les vétérinaires se 
précipitèrent vers le dragonneau. Pour ouvrir sa capsule. Et lui faire un massage cardiaque. Ils l'aidèrent à 
reprendre sa respiration. Le remettant sous perfusions. Ichurô se retira du laboratoire. Sanglotant en pressant
son estomac si douloureux. Il donna de violents coups de poings, dans les parois métalliques du palais. Se 
cognant sa tête, sans se douter des migraines ou des traumatismes, qu'il aurait.
__Natsu, ho, Natsu mon petit frère ! Je te sortirai de là, tu en as ma parole de grand-frère ! Je reviendrai te 
prendre contre moi ! 
__Ichurô...Se soucia pour lui Syréna en lui posant sa main sur son épaule. 
__Ha, c'est toi...
__Ichurô, on trouvera un moyen de le sortir de là.
__Syréna, je...
__Ne t'en fais pas on le sauvera.
Les deux amis se promenèrent tranquillement des les couloirs du palais. Dont Showny se dévoila de sa 
cachette, pour se rendre dans le laboratoire. Il se précipita vers la capsule où était son dragonneau. 
__Oui, si je le dévore pas avant. Menaça-t-il en s'en léchant ses griffes. Mais, un brasier aux flammes noirs 
le rejeta de quelques pas de la capsule. Le frère jumeau du dragonneau s'était interposé. 
__Tu ne le touches pas ! Il est à moi ! 
__Encore toi, saleté de dragon-noir ! Ne viens pas me déranger ! Tires-toi de là ! C'est ma proie pas la 
tienne ! 
__Pas la mienne ? Répéta Natsu le jeune dragon-noir en s'en léchant ses griffes et ses doigts. Il fouetta 
nerveusement ses deux queues de renards. Et agita ses oreilles de renard. Il fit les cent pas. Grimpa tell un 
lézard sur la capsule. Sous la frayeur de Showny. Et voulu cracher ses flammes noires pour reprendre son 
frère jumeau. Mais il se pris de plein fouet des décharges électriques. Il s'effondra sur le carrelage en 
appelant une dernière fois son frère : « Natsumoto...Natsu... ». L'un des vétérinaires mis ce jeune dragon-



noir dans une capsule. A quelques mètres de celle du dragonneau souffrant des maux de son frère. Showny 
le regarda faire. Il se mit ses bras derrière sa nuque. Et dansa sur un pied.
__Tu vois, il n'est pas à toi, saleté de dragon-noir. 
Showny se tordit de rire. Il ria jusqu'à rendre son âme. Se roulant sur le sol. 
__Showny ! L'appela d'une voix sévère Elysio en le rejoignant.
__Quoi, qu'est-ce que tu fiches ici, frérot ? 
__Arrêtes de rire comme une hyène. Et cesse de vouloir manger la chair de tes victimes. 
Showny ricana et frappa à coups de poings et de pieds le carrelage.
__Ce dragonneau on a besoin de lui. Tu ne peux pas le manger.Et, il faudrait que tu ailles nous ramener son 
dragonnier. Cette petite magicienne de feu. 
__Et, je pourrai la manger ?
Elysio soupira et tourna les talons. Se retirant du laboratoire.
__Contentes-toi de faire ce qu'on te dit pour une fois mon cher petit frère.
__Ne m'appelles plus comme ça ! Tu n'es pas mon frère !
Showny lui envoya des mallettes de piqûres dans l'espoir de le blesser. Mais il n'y parvient pas. Et les 
vétérinaires, les scientifiques et les infirmiers furent très en colères contre lui. 
__Showny grandis un peu. Cesse de faire l'enfant. Lui ordonna un de ces derniers.
Le jeune tolmèque-humanoïde soupira en tapant du pied. Il s'avança vers son dragonneau. Pour faire glisser 
l'une de ses griffes sur sa capsule. 
__Ne pleure pas mon petit-dragonneau. Je vais te ramener tes proches. Mais, pleins de sang. Et, je pourrai 
entendre ta douleur. Je me ferai un plaisir de me venger sur ton amie. Pour te l'emmener pleine de sang. Et 
même, ton petit frère, ton grand-frère et tes autres proches. Il ne restera que toi. 
Showny ria aux éclats avant de s'enfuir en courant du laboratoire. 



Chapitre 18
Mon grand-frère dépêches-toi de revenir

     Roux s'épuisait à chercher son grand-frère. Il passa presque dans toutes les pièces du palais 

de Sa majesté-Akuni. S'arrêtant dans toutes les chambres. Dans les couloirs aux murs tapissés de branches, 
de fleurs et de feuilles. Aidé par Mistigri, Chihiro, Aile de Feu et Étoile-Bleutée. Il ne parvient pas à 
retrouver Natsu. 
__Grand-Frère, si c'est une blague, je ne la trouve pas marrante ! Se découragea-t-il en perdant patience. Il 
voulait retrouver son frère. Croyant qu'il jouait à cache-cache. 
__Roux on a cherché partout et Natsu, est nulle part. Désespéra Étoile-Bleutée. En hennissant. La licorne 
s’ébroua. Gratta le sol de ses sabots.
__Mais où est-il bond sang ! Paniqua Mistigri en ne tenant plus en place.
__Grand-Frère montres-toi...Ronchonna Chihiro en pleurant. Roux la consola en lui frottant sa tête.
Les amis se décidèrent à retourner dans la chambre de Sakura. Pour savoir si elle se portait mieux ou pas. 
Hélas, Sakura sombrait à nouveau dans le coma. 
Elle dormait d'un sommeille emplis de maux. Stellie lui passait, une serviette d'eau froide sur sa tête, pour 
apaiser sa douleur. Atsuki, lui se contenta de lui serrer sa main, dans les siennes. Atsurû et Miharû restèrent 
à son chevet. Priant pour que son réveil ne tarde pas. Mistigri se dépêcha de se blottir sur sa poitrine. Pour 
se chatouiller son museau contre ses joues. Roux et Chihiro pleurèrent en se repliant près d'elle. Sakura les 
pris contre elle inconsciemment : « Mes petits frères et ma petite sœur... restez avec moi...et toi aussi 
Natsumoto... ». 
__Grande-Sœur réveilles-toi...ne restes pas endormie ! Supplièrent Chihiro et Roux. 
__Sœurette, réveilles-toi je t'en supplie...Miaula de désespoir Mistigri.
__Elle n'ouvre toujours pas les yeux. Et ne bouge plus. Sanglota Miharû en se repliant dans les bras 
d'Atsurû. 
__Je sais que c'est dure. Mais il faut garder espoir pour elle. La rassura cette dernière. 
__Alors du nouveau pour cette enfant ? Voulu s'assurer Loup, en rentrant dans la chambre, avec ses 
compagnons. A sa grande peine, ses amis lui hochèrent mélancoliquement leurs têtes.
__Elle reste toujours endormit...Lui dévoila Aile de Feu. En allant se blottir dans ses bras. 
__Si seulement, tu étais resté avec nous, Natsumoto...Arurû ne serait pas dans cet état ! Regretta Stellie en 
criant de chagrin. S'en griffant ses oreilles de loup. 



__Stellie ça va allez, ça va allez...La réconforta Atsurû en adoptant le comportement d'une grande-sœur 
prenant près d'elle sa jeune-sœur. 
__Et, Natsu, il est où ? Vous ne l'avez pas... ? Se demanda Aile de Feu en s'adressant à Lary. Celui-ci lui 
daigna une réponse négative silencieusement. 
__Il est introuvable. Personne d'entre nous ne l'a retrouvé. Et personne ne sait ce qui lui est arrivé. Expliqua 
Agnar en consolant Aramiï gémissant de tristesse : « On nous arraches encore nos enfants ! ».
__Il est peut-être mort. Regretta Loup.
A cet instant, Roux, Chihiro et Mistigri eurent un douloureux serrement de peine : 
« Comment ça...Grand-Frère est mort ? ». 
__Rassurez-vous on finira par le retrouver. Les pris contre lui Aile de Feu.
Atsuki, se cacha sa tête dans ses bras, pressant le ventre de son amie endormit. Il feula de 
mélancolie : « Non, mon petit frère, non... ».
Au même moment, Sakura lâcha dans de petites lamentations : « Natsumoto est vivant. Il est vivant. ». 
Stellie se blottit sa tête contre sa sœur jumelle. Pour sangloter : « Arurû, ma sœur, je t'en supplie, réveilles-
toi ! ». 
__Bon, je vais reprendre mes recherches. Peut-être qu'on va le retrouver cette fois-ci. Du moins...je 
l'espère...Dit Loup en se retirant de la pièce. Suivis de Lary, Agnar et Aramiï. Ils repartirent à la recherche 
du dragonneau porté disparu. Atsurû, Aile de Feu, Atsuki, Étoile-Bleutée et Miharû restèrent pour consoler 
leurs amis. Priant pour que Sakura ouvre les yeux. 
Roux, Chihiro et Mistigri pleurèrent sans plus s'arrêter. Laissant couler leurs mèches.  Dont Roux et Chihiro
l'essuyèrent à l'aide de la manche de leurs kimonos. Étoile-Bleutée se contenta de les garder près d'elle. 
Aidant Aile de Feu à les rassurer. Miharû quand à elle serra ses bras contre son ventre. Atsurû, lui posa sa 
main sur son épaule.
__Tu ne lui a pas dis ton vrai nom...dis-le lui comme ça à son réveil, elle t’appellera par ce nom que tu 
portais enfant. 
__Mais, en es-tu sur ? Qui te dis qu'elle s'en souviendra de mon vrai nom ? 
__L'amitié qui vous unis toutes les deux.
Miharû reprit courage et s'approcha de Sakura pour se coller son front contre le sien.
Elle se fourbit contre elle. Lui mouillant ses joues de ses larmes. Elle lui pris ses mains, pour se les garder 
tout près de son cœur. Elle lui murmura près de son oreille : 
« Arurû. C'est un nom qui te va si bien. Tu es si mignonne avec ce nom plein de pureté comme le parfum 
d'une fleur. Je voudrai tant que tu te réveilles. Pour qu'on puisse rester ensemble toutes les deux. Et, pour te 
montrer l'amitié que j'ai pour toi, je vais te révéler mon vrai nom. Promets-moi de me le dire à ton réveil. Je 
reste près de toi pour te l'entendre dire. C'est Elina. ». Miharû, allait s'éloigner de Sakura quand celle-ci lui 
pris sa main. En lui souriant dans un faible soupir : « Eli...na... ». Cette dernière en la voyant se réveiller. 
Elle se jeta sur elle pour pleurer à chaudes larmes. Roux, Chihiro et Mistigri se blottirent eux aussi dans les 
bras de Sakura. Atsurû, Atsuki et Aile de Feu se contentèrent d'en pleurer de joie. Sakura fut prisonnière 
d'un de ses cauchemars. Celui se déroulant dans le laboratoire du peuple des Tolmèques. Remarquant Natsu
mourant dans sa capsule. La jeune fille ébranlée cria en revenant à elle. Se retrouvant allongée sur les 
genoux de Miharû. Et près d'elle se tenaient Roux, Mistigri, Chihiro, Atsuki, Aile de Feu et Atsurû. 
__Sakura, est-ce que ça va allez ? Lui demanda Aile de Feu.
__Tu t'es subitement évanouis. Prends un peu plus de repos. Lui conseilla Atsurû en la prenant dans ses 
bras, pour la rallongée sur son lit. Elle la recouvrit légèrement de ses couvertures. 
__Grande-Soeur-Hikari...Grande-Soeur-Elina...Gémit Sakura en se cachant sous ses couvertures, pour 
regretter la séparation de son ami. 
__Arurû, calmes-toi...La consola Miharû.
__J'ai vu, Natsumoto dans mon cauchemar...il était en train de...de...mourir... ! Balbutia Sakura en ravalant 
sa mèche. 
__Mais, non il n'est pas en train de mourir ! Ce n'était qu'un mauvais rêve ! Allez reposes-toi encore un peu,
ma Petite-Arurû...La consola à son tour Atsurû.
__Grande-Sœur, Natsu on le retrouvera...alors ne pleure plus...Lui ronronnèrent Roux et Mistigri.
Chihiro se frotta de sa manche son nez coulant de mèche en sanglotant : « Grande-Sœur, Grand-frère va 
revenir, oui il va revenir, c'est promit... ». Elle se replia dans les bras de sa sœur. Aile de Feu repensa à son 
ami, lui manquant à lui aussi : « Natsu, j'espère que Cœur de Feu, Ichurô et tes amis-flammes veillent sur 
toi, mon petit frère. ». Roux, lui feula tristement en se frottant de sa manche ses larmes : « Mon grand-frère 



dépêches-toi de revenir ! ». Mistigri lui grimpa sur sa tête pour l'apaiser de son ronronnement : « Roux, 
Natsu va revenir... ».
__Ha ce que je vois, Mistigri tu adores rester sur la tête de tes amis ! Se mirent à rire Atsuki, Aile de Feu, 
Roux, Atsurû, Étoile-Bleutée et Miharû. Mistigri rougit en agitant ses oreilles. Remuant sa queues. 
Déglutissant de honte. Mais ce qui le rendait si heureux c'était de revoir le sourire de Sakura, Chihiro, 
Atsuki et de Roux. 
__J'ai enfin réussit, à vous faire sourire à nouveau ! S'exclama-t-il en augmentant le volume de son 
ronronnement. Et tous ses amis lui sourirent en lui donnant de gentille caresse. 



Chapitre 19 
Je me retrouve toute seule sans toi

        Sakura se sentait seule et abandonnée par ses proches. Son meilleur ami lui manquait 

intolérablement. Son absence lui était trop pénible à supporter. La jeune fille se couvrait d'un voile glaciale 
et aigu. La congelant de la tête aux pieds. Sakura grommela de désolation : « Je sens le froid sur moi. Je 
sens tout mon corps se glacer. Que j'en ai mal au ventre. » La jeune fille conserva de ses bras son ventre. 
Elle déplora : « Natsumoto...reviens, reviens... ». Elle s'emprisonna dans l'abîme de ses cauchemars 
prémonitoires. Redoutant la disparition incompréhensible de son ami. Elle souhaitait le revoir. Se réfugier 
contre lui. Sans son ami elle se sentait rejetée par ses proches. Elle se fondu en larmes. Grelottant de froid. 
La jeune fille se retrouvait délaissée dans un cauchemar, se déroulant par une pluie de flocons de neiges. 
Lui tombant froidement sur ses pieds nus. Sakura se mit à geindre. Elle pris un flocons de neige se posant 
dans ses mains. Le considérant tristement. Elle se rappela de son vœux qu'il lui avait exaucé : « Natsumoto, 
tu m'as rendu ce que j'ai de plus cher. ». 
Sa sœur jumelle se faisait torturer par ses animaux en peluches, et les manticores fidèles de Showny.
La mordant abominablement. Jusqu'à la vider de son sang. 
Sakura voulait la sauver. Mais, la mort se posait sur elle.
Elle se noyait de sang. 
Elle lui tendit sa main entourée de flammes.
Pour les lui offrir dans le souhait de la guérir de ses tourments.
Sakura voulait tant retrouver sa sœur si chère à son cœur. 
Et, Natsu le savait. Il ressentait ses regrets de ne pas pouvoir l'aider. Lui seul pouvait le sentir, car leurs 
destins étaient liés à tous les deux. Depuis que Sakura avait pactisé avec lui, pour lui offrir une nouvelle vie.
Son ami était tout pour elle. Une flamme guidant ses pas. Une promesse chérie dans son cœur. Et un ami 
qu'elle ne voulait pas perdre. 
Il lui avait rendu tout ce qu'elle voulait retrouver. 
C'était grâce à lui si elle avait pu retrouver sa sœur jumelle, son petit-chaton-démon et sa petite sœur. Sa 
sœur guérissait de son mal. Redevenant une humaine. Sakura avait choisie de lui redonner son vrai 
nom : « Stellie ». Pour qu'elle redevienne la sœur qu'elle ne voulait pas perdre. 
Sakura ne pouvait s'empêcher de remercier son ami. Elle  larmoya : « Natsumoto, merci, encore. Je te 
remercie de m'avoir rendu Stellie, Chihiro et Mistigri. Merci d'avoir exaucé mon vœux le plus cher ! ». La 
jeune fille serra son estomac en regrettant l'absence de son ami. 
Elle n'avait pas eut le temps de le remercier, pour son précieux cadeau, qu'il lui avait offert. Elle s'en voulait
de ne pas l'avoir fait :



« Natsumoto, je voulais tant te dire merci ! Mais, mais...tu es partit loin de nous ! ».
La jeune fille remarqua sa boule de neige se réchauffer dans ses mains. Elle s'enveloppa de flammes si 
chaudes. Jusqu'à devenir une flamme chérie par son cœur. Une pluie de feuilles tomba autour d'elle. Se 
rallumant aussitôt en flammes. C'étaient les amis-flammes de son ami. Venant l'aider à guérir de son 
chagrin. Réveillant ses amies-flammes se congelant dans son corps couvert de froid. La conscience de ces 
flammes prirent la forme d'adorables chatons. Se mettant à ronronner pour chauffer son corps si gelé. Pareil 
à la mort. Les chatons de feu implorèrent leur petite sœur adoptive : « Petite-Sœur, viens, Natsumoto a 
besoin de toi ! Il se sent si seul sans toi ! ». Les chatons de feu vinrent se blottirent près d'elle. En 
s'apitoyant pour Natsu. Et ils reprirent leurs formes originelles pour rentrer dans son cœur. Et l'empêcher de 
se congeler jusqu'à en mourir. Les flammes supplièrent l'aide de Cœur de Feu. Dont celui-ci répondit à leurs
appelles de détresse. Le chat de feu ailées rejoignit Sakura. Pour se replier près d'elle. Tellement il voulait la
revoir. Cœur de Feu ronronna et se coucha.
__Ma petite sœur, viens, allons voir Natsu.
Sakura le regarda sans le reconnaître. Son estomac se congelait encore. Son cœur aussi se recouvrait de 
froid. Tout son corps se refusait à accepter la chaleur des flammes désirant l'aider à survivre. La jeune fille 
hésita et grimpa sur son dos. Cœur de Feu l'aida du bout de son museau. 
__Accroches-toi bien, ma petite sœur...
__Cœur de Feu...
Le chat de feu ailée s'envola pour retrouver Natsu. Il se dépêcha à se rendre dans le laboratoire. Il se coucha 
pour laisser redescendre sa jeune sœur. Sakura étudia les alentours du laboratoire. Se déroulant semblable à 
un hôpital. Sur les parois étaient suspendus de milliers d'hommes-machines. Des réservoirs se remplissaient 
de cadavres d'enfants et d'adolescents comme elle et son ami. Débordant de leurs sang. Sakura prêta son 
oreille aux bruits des machines et des ordinateurs, se situant vers le centre de cette immense salle. Elle 
remarqua Natsu. Elle l'appela dans ses braillements  aigus : « Natsumoto ! Natsu...moto ! ». Courant vers 
lui. Mais, la paroi transparente de leurs capsules les séparaient. Inquiète la jeune fille essaya d'approcher sa 
main près de celle de son ami. Elle ne pouvait pas la toucher. Ni la serrer contre elle. Malheureusement au 
moindre contacte avec la paroi. Des décharges électriques se déchaînèrent sur elle. La rejetant assez loin de 
son ami. Sakura malgré ses brûlures tenta d'atteindre la main de de son ami. Après plus d'une sixièmes 
décharges, elle désespéra de ne pas pouvoir approcher son ami. La jeune fille se lamenta dans des cries 
aigus : « Natsumoto...Natsumoto...non, non... ! ». Natsu lui lâcha un faible soupir : « Arurû, arrêtes où tu 
vas te faire du mal. J'ai perdus beaucoup de mes écailles. Que je ne peux plus me lever. ». Son ami ne 
bougeait pas. Ne se réveillait pas. Se couvrant de froid comme elle. Le voile de la mort se posait sur lui. Il 
était mis sous perfusions. La jeune fille sanglota dans cassants à coups. Elle s’aperçut que Cœur de Feu 
n'était plus là. Il était repartit se rendormir. Ses amis-flammes à elle et son ami se couvraient de glace. 
Reprenant leurs formes de chatons inoffensifs, pour rester aux côtés de Sakura et de son ami. Versant des 
larmes pour leurs amis. Sakura compressa son ventre et sa poitrine. En gémissant : « Je me retrouve toute 
seule sans toi...que mon corps se couvre de froid. ». La jeune fille sentit son signe de la mort lui brûler 
atrocement son épaule. Elle en hurla de douleur : « Et mon épaule aussi se couvre de froid.Tu t'éloignes de 
moi et je me refroidis. ». Sakura entendit les rires des fantômes des animaux en peluches, ayant torturés sa 
sœur jumelle. Des crânes flottèrent autour d'elle. La toisant moqueusement. Ricanant en la mordillant 
jusqu'à la vider de son sang : « Alors ça te fais quoi de te retrouver toute seule mon enfant ? Tu souffres 
d'être seule, petite ? Mais...tu es malgré toi la Petite-Flamme trempée de sang ! ». Les crânes s'amusèrent à 
lui lécher le sang de ses morsures. Mouillant ses brûlures. En lui adressant : « Nous t'avons arrachée à ton 
grand-frère, à tes amis, à ta petite sœur  et, tu te couvres de froid. ». Sakura préféra se boucher ses oreilles 
pour ne rien entendre. Elle se contenta de pleurer. Un rideau de sang se referma sous les yeux de la jeune 
fille. Se consumant dans les flammes noires. Sakura fut aspirée dans le néant. Tombant dans les profondes 
abîmes de ses cauchemars. Pour se réveiller dans un autre rêve. Celui où elle se retrouva avec Mistigri dans 
ses bras. Son fidèle et meilleur ami. Hélas, son chaton-démon se gelait de froid lui aussi. Se tordant dans ses
horribles afflictions.
__Mistigri, non, non pas toi aussi, non...ne m'abandonnes pas...Mistigri ! Regretta Sakura en compressant 
son chaton près de sa poitrine. Mais celui-ci se consuma dans ses flammes noires. Jusqu'à se moisir et il ne 
lui resta plus que ses os. Dévorés par le sang de ses plaies. Et...Sakura se retrouva encore délaissée par ses 
proches. Elle fut sauvé de son cauchemars par les cries de Roux, de Mistigri et de Chihiro. Ne cessant pas 
de la secouer pour la réveiller. 



Chapitre 20
Je me retrouve avec 

mes petits frères et ma petite sœur 

 

         Sakura s'éveilla dans ses cries. Poignant les tympans de Roux, Mistigri et Chihiro. Elle s'agita 

en sursautant. Se retrouvant allongée sur les genoux de Roux. Mistigri et Chihiro se tenaient près d'elle. 
Sakura remarqua qu'elle s'était réveillée près des racines de l’arbre, où son grand-frère reposait. Elle n'était 
plus seule désormais. Mais, Natsu lui manquait. Il n'était pas parmi ses proches. 
__Grande-Sœur...Grelotta Chihiro en se fourbissant contre sa sœur. La serrant très fort dans ses bras.
__Ma sœur, ça va mieux ? Voulu se rassurer Mistigri en restant dans les bras de la jeune fille. 
__Grande-Sœur, tu t'es écroulée près des racines où dort Grand-Frère-Ichurô...tu es partis alors que tu 
tremblais. Lui rappela Roux en s'apitoyant pour son amie.
__Écroulée et je tremblais, tu dis ? 
__Oui, comme une feuille...et en touchant cet arbre, tu t'es subitement endormis...
Sakura se releva et regarda de mélancolie la tombe de son grand-frère. 
Elle manqua de trébucher, et Chihiro l'aida à se remettre sur ses pieds.
__Chihiro, merci...tu es mignonne de m'aider...
__Grande-Sœur, ne force pas trop où tu vas t'endormir...
__Ma Petite-Chihiro...
Sakura frotta la tête de sa jeune sœur. Elle lui sourit en la ramenant près d'elle. Roux et Mistigri 
ronronnèrent en les regardant. Sakura ressentit une violente douleur dans son abdomen. Elle s'écroula en le 
pressant. Son épaule la brûla à nouveau. Et ses battements se ralentirent. Son corps se recouvrit d'un voile 
gelé. Roux, Mistigri et Chihiro se rapprochèrent d'elle. Roux la remis sur ses genoux. En lui passant sa main
dans ses cheveux.
__Grande-Sœur, on est là, alors reprends-toi...je t'en supplie ne te laisses pas abattre...
__Oui, Roux à raison bats-toi ma sœur ! Allez, bats-toi...La supplia Mistigri en la remuant.
__Grande-Sœur...Gémit Chihiro en s'en mordant son poignet.



Sakura pris Mistigri contre elle. Se souvenant de son rêve où elle avait été séparée de lui. Craignant de le 
perdre une autre fois, elle se le garda dans ses bras.
__Ma sœur tu m'étrangles...Grogna le chaton en se sentant triste pour sa sœur.
__Mistigri, promets-moi que tu vas rester, je t'en supplie, dis-moi que tu vas rester...
__Ma sœur, bien sur que oui je reste avec toi ! Ce que tu peux être pleurnicharde par moment ! Comme une 
enfant ! 
Sakura le serra près de son cœur. 
__Je veux te garder près de moi encore un peu, Mistigri...
Le chaton comprit et n'insista pas. Il se blottit dans ses bras en ronronnant.
__Comme tu voudras ma sœur...je reste dans tes bras...
Roux et Chihiro sourirent. Mais Roux quant à lui en se retournant vers l'arbre. Ressentit un mauvais 
pressentiment pour ses proches. Il s'en alla se coller sa tête contre les racines, pour communiquer avec 
Ichurô : « Grand-Frère-Ichurô, protèges-nous...je ne veux pas que l'un de nos proches disparaissent. Dis-
moi que Natsu va vite revenir... ». Chihiro aussi se replia près des racines pour rester avec son grand-frère. 
Il lui manquait autant à sa sœur et à ses amis. La fillette regretta qu'il ne soit plus là pour les réconforter. 
Roux la pris près de lui pour la rassurer. Il lui caressa sa tête. 
__Chihiro, je suis sur qu'il veille sur nous et sur Natsu. Alors arrêtes de pleurer ma Petite-Chihiro...
__Grand-Frère-Roux...
Chihiro pleura en criant. Elle resta près de Roux. Celui-ci la serra en ronronnant. Les deux amis revinrent 
près de Sakura et de Mistigri. 

    Hélas, Sakura flaira un pressentiment. Ressentant un odeur d'huile et de sang. Elle savait à qui appartenait
cette présence malsaine : « Showny ! ». Et elle avait devinée juste ! Showny se montra et les trois enfants se
mirent devant Sakura pour la protéger. Il était armé de son fouet. Et il visa ces derniers, de ses griffes, qu'il 
s'apprêta à tirer, en se servant de son fouet comme un arc.
__Petite flamme pleines de sang, je peux enfin me venger...oui tu vas payer pour les souffrances que j'ai du 
endurer à cause de toi et de ton ami !
__Non, va-tent ! Supplièrent Roux, Mistigri et Chihiro à Sakura .
Trop tard pour s'enfuir. Showny décocha ses griffes dans la direction de ses proies. Sakura s'enflamma dans 
la danse de ses feuilles, pour se retransformer en chatte de feu ailée. Elle se plaça devant sa jeune sœur et 
ses deux amis. En rugissant et crachant ses flammes sur le tolmèque-humanoïde. Mais elle reçut les griffes 
de celui-ci, dans son estomac. Affaiblit par sa douleur et son chagrin. Elle reprit forme humaine en 
s'écroulant dans les bras de Roux, Chihiro et Mistigri. La jeune fille vomit du sang en étant secouée par des 
gaines de toux. Sa sœur et ses deux amis lui retirèrent ses griffes plantées dans son ventre. Et les lancèrent 
droit sur l'envoyeur. Dont ce dernier les esquiva en se déplaçant légèrement. Mistigri se retransforma en 
chat-démon pour défendre ses amis. Roux, lui préféra veiller sur son amie. Chihiro voulu aller se battre 
avec Mistigri.
__Emmènes-moi avec toi ! Moi aussi je veux venger ma sœur !
__Non, Chihiro, ce type est trop dangereux pour les enfants. Restes avec ta sœur et Roux. C'est à moi d'y 
aller. 
__Mistigri s'il te plaît...je veux y aller avec toi !
Mistigri soupira et accepta malgré lui.
__Bon c'est d'accord, mais fais attention et accroches-toi à moi !
__Compris !
Mistigri se coucha et aida Chihiro à grimper sur son dos. Il laissa ses flammes s'éveiller et lui faire pousser 
des ailes d'anges dans son dos. Il s'en vola en crachant ses jets de flammes sur Showny. Celui s'écarta de 
justesse pour ne pas les recevoir. Roux lui pria pour que Sakura guérisse. Mais, sa blessure saignait 
intensément. 
__Grande-Sœur, ne part pas, reste...Grande-Sœur...
Sakura lui caressa sa joue. En lui souriant. Ce dernier se jeta sur elle pour se replier dans ses bras. Son amie 
lui caressa sa tête.
__Roux, pardon, mais je te fais encore pleurer...
__Tais-toi, tu n'es qu'une idiote ! Si seulement tu ne t'étais pas...laissé tirer dessus comme un lapin ! 
__Roux...je ne voulais pas...qu'il...qu'il te bles...ses. J'ai préféré...que...que se soit moi qui soit blessée. 
__Tu as voulu me protéger, moi, Chihiro et Mistigri.



Sakura inclina sa tête. En crachant du sang et perdant totalement conscience.
Roux éclata en sanglots. Il n'en pouvait plus de voir ses proches se faire blesser sous ses yeux. Il en rugit de 
maux : « Arrêtez de m’arracher mes amis et mes frères ! ». L'enfant-dragonneau s'enflamma dans une pluie 
de feuille s'allumant en flammes. Roux finit par se transformer en un dragon de feu aux deux queues aussi 
puissant que ses deux frères. Il s’ébroua et s'envola. Il bondit sur l'humanoïde. Lui arracha ses files dans sa 
cage thoracique. Lui crachant ses flammes. Il le défigura de ses griffes et le fouetta ses deux queues. 
Malheureusement pour lui, Showny lui plongea ses griffes dans son flanc. Et lui décocha de violente 
décharges électriques, avec ses coups de fouet. Sous les cries de ses amis : 
« Roux, non, non...NON, NOOON ! ». 
__Mistigri, il faut le sauver de ce méchant ! Cria Chihiro en s'adressant à Mistigri.
__Oui, ne t'en fait, il va payer ! Lui répondit ce dernier en ne perdant pas de temps à sauver Roux. Mais, le 
dragonneau s'écroula sous sa forme humaine. Trempant dans son sang. En gémissant, tendant sa main loin 
devant lui : « Gran...Grand-frère...Grand-frère-Natsu... ». Roux perdit ses esprits en se fondant en larmes. 
Showny fou de joie. Il lui empoigna à pleines griffes sa tête et la lui écrabouilla contre le sol.
__Roux, ça te dis que je te ramène à ton frère dans cet état ? Ricana-t-il en le fouettant comme par le passé. 
__Espèce d'ordure ! Relâches-le ! Rugit de colère Mistigri en plongeant ses crocs dans le poignet de 
Showny. Pour le retenir. Et l'empêcher de faire du mal à son ami. Showny les fouetta pour les repousser. Et 
quand ils les vit à-terre. Inconscient et gravement brûlés. Il en ria en recommençant à fouetter le 
dragonneau. C'est à se moment là qu'une averse d'une pluie de feuilles apparurent sous ses yeux. Se 
dépêchant de renaître en flammes. Showny comprit que c'était Sakura qui s'était réveillée.
__Relâches-le...relâ...ches mon petit frère ! 
__Petite-idiote ! Tu perds tant de sang que tu tiens à peine debout !
Sakura le savait qu'elle se vidait de son sang. Elle prenait conscience des risques qu'elle s'infligeait en 
voulant sauver Roux. Elle agita ses bras en dessinant des mouvements d'ailes. Sa queues et ses oreilles 
s'enflammèrent et même ses yeux. Ses cheveux se reflétèrent dans les roux au-brun. La jeune fille rayonnait 
au milieu de la ronde de ses flammes dansant près d'elle. Ses amies-flammes l'aidèrent à tenir sur ses 
jambes. Soutenu par les amis-flammes de son ami veillant sur elle. Elle joignit ses mains près de son cœur 
pour penser à son ami : « Natsumoto, je sais que tu es près de moi. Tu veilles sur moi, sur Roux, Chihiro et 
Mistigri. Merci de nous protéger même si tu es si loin...de nous... ». La jeune fille se transforma en chatte de
feu ailée et cracha ses flammes sur Showny. Elle le rejeta loin de Roux qu'elle pris dans ses pattes. Sakura 
rugit en fouettant sa queue pleines de flammes. Elle avait grièvement brûlé Showny. Lui déformant son 
visage coulant de files entourés d'étincelles. Showny en hurla fou de rage et de maux. Il fouetta de ses coups
d'étincelles sa proie. Avant de se retirer l'air tout tremblant. Ses manticores l'attendant derrière les arbres le 
rejoignirent. L'aidant à retourner chez eux. Dans leur royaume si sombre à cause des ténèbres. Ces derniers 
menacèrent d'un sourire la jeune magicienne : « Tu perds rien pour attendre, toi ! ». Avant de se décider à 
retourner chez eux. En revenant à lui Roux, remarqua que son amie perdait des gouttes de sang. Il la vit 
redevenir humaine en s'effondrant sur l'herbe. Ses hurlements de chagrin réveillèrent Mistigri et Chihiro le 
rejoignant rapidement. Roux se colla sa tête contre le ventre ruisselant de sang de son amie. Il regretta de ne
pas s'être battu à sa place. On l'avait encore protégé. Et, il n'avait pas était à la hauteur de défendre ceux qui 
lui était si cher. 
__Roux, tu saignes beaucoup...et notre sœur aussi...Miaula d'inquiétude Mistigri.
__Grande-Sœur...Grand-Frère-Roux...Geignit Chihiro en s'en mordant ses poignets. Roux toussa en 
vomissant. Il s'évanouit dans les bras de son amie. Sous les braillements de ses amis. Le secouant lui et son 
amie. 



Chapitre 21
Je m'inquiète pour toi ma sœur 

           Roux se réveilla par les sanglots de ses amis. N'arrêtant pas de le secouer. Mistigri et Chihiro

ne le quittaient pas. Ils restèrent près de lui, en criant. Roux les contempla de douleur. Il avait du mal à les 
voir. Sa tête lui semblait aussi lourde qu'une pierre. Il sursauta en voyant son amie mise sous perfusions. Et 
à son chevet se tenaient Atsurû, Stellie, Aile de Feu, Atsuki et Miharû. Akuni, la déesse-louve prenait soin 
d'elle. Lui faisant des prises de sang. Lui écoutant ses battements de son cœur. Penchant ses oreilles près de 
la faible respiration de la jeune fille. Étoile-Bleutée, sa licorne se colla son chanfrein contre la tête de cette 
dernière. Se retrouvant entre la vie et la mort. Akuni avait pris le temps de désinfecter ses plaies. La 
déshabillant de son kimono taché de sang. Pour lui masser soigneusement son ventre d'une mousse de 
plantes médicinales. Puis elle lui referma sa blessure à l'aide d'un file et d'une aiguille. Pour après la 
rhabiller d'une robe blanche. Sans microbes. Et la protégeant du froid. Akuni passa sa main dans les 
cheveux de cette adolescente. Se souciant de ce qu'il allait lui arriver. Comme-ci Sakura était son enfant. Sa 
fille chérie qu'elle aimait tant. Atsuki, lui se contenta de lui donner un peu de ses flammes pour la guérir. Il 
posa sa main sur la poitrine de son amie, pour lui offrir ses feuilles de feu. 
__Alors elle va s'en remettre ? Voulu savoir Atsurû.
__Oui, mais...ce qui m'inquiète, ce n'est pas sa blessure, mais ses cauchemars...Lui répondit Akuni.
__Ses cauchemars ? Ce qui veut dire qu'elle va...va...Balbutia Miharû en rapprochant ses mains contre son 
cœur.
__Non, non pas ma sœur, non...non... ! Pleura Stellie en se repliant près de sa sœur jumelle.
__Stellie, ta sœur guérira...c'est promit, alors calmes-toi...La consola Atsuki en la serrant contre lui.
__Grande-Sœur, guérit, guérit vite... ! Implorèrent Roux, Chihiro et Mistigri en priant. Criant pour qu'elle se
rétablisse. 
Sakura grommela en revenant à elle. Se sentant revenir de très loin. Elle ne se souvenait de rien. Sa tête était
si vide. Regardant ses sœurs et ses amis sans les reconnaître. Roux, Stellie, Chihiro et Mistigri se jetèrent 
sur elle. Pour pleurer tellement ils étaient soulagés de la voir se réveiller. Atsuki et Aile de Feu pleurèrent 
eux aussi. Autant soulagés que Atsurû, Miharû, Akuni et Étoile-Bleutée. 
__Arurû, merci de rester avec nous ! Se sentit si heureuse Stellie.



__Je me souviens de rien, ma tête est vide. J'ai l'impression de revenir de loin. Essaya de se rappeler ce qu'il
lui été arrivée, Sakura. Elle remua sa tête de chaque côtés. Elle chercha Natsu. Mais il n'était pas revenu. 
Elle ne l'avait revu que en rêve. Sakura se cacha sous ses couvertures en gémissant : « Natsumoto, pourquoi 
tu ne reviens pas ? ». 
__Arurû...S'inquiéta Stellie en se collant sa tête contre celle de sa sœur. Lui prenant ses mains. 



Chapitre 22
Non,Sakura pardonnes-nous

        Loup flaira attentivement la flaque de sang où Natsu était étendu. Il la toucha d'une patte en 

approchant son museau pour sentir l'odeur de son ami disparu. Il avait la certitude que Natsu était passé par 
ici. Dans le cœur même de ce bois. Mouillé par la rosée du matin. La neige tomba pour recouvrir de son 
grand manteau blanc, toute la forêt. Le ciel s'assombrissait dans ses nuages grisâtres. Laissant à peine passer
quelques rayons de soleil. Il faisait si froid. Le groupe s'était vêtu de leurs capes faites d'une fourrure bien 
résistante à un temps glacial comme celui-ci. Loup remarqua que la flaque se congelait. Pour devenir une 
patinoire. 
__Loup...L'appela Lary.
__Natsu est venu par ici. Je peux le sentir. 
__Et, pourquoi serait-il venu par ici ?
__Peut-être cherchait-il quelque chose ? Mais quoi ? J'aimerai bien le savoir ce qu'il cherchait ?
__Va savoir. Peut-être voulait-il retrouver quelque chose qu'il avait perdu ? Loup tu en penses quoi, toi ? 
__De quoi ? 
__Eh bien, les raisons, qui l'ont fait venir ici ?
__Je ne sais pas et c'est ce qui me terrifie. Ho, Natsu mais où es-tu passé ? Pourquoi as-tu fugué ? Que 
voulais-tu en venant ici ? Mourir de froid, pauvre idiot ?
__Loup...calmes-toi...on va le retrouver...il n'est peut-être pas trop tard ?
__Si tu le dis, Lary...mais j'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose ! Il était comme un fils pour moi. Je 
mettais attaché à lui, tu comprends ?
__Oui, moi aussi je mettais attaché à lui. Il était devenu mon meilleur ami. 
__Lary...dis-moi qu'on va le retrouver et en vie !
__Oui, nous ne devons pas baisser les bras...courage, Loup on va le retrouver.
Lary tapota l'épaule de son ami. Et jeta des coups d’œils dans les moindres recoins de la forêt. Difficile de 
retrouver un ami avec cette tempête de neige ! Il pensa très fort à son ami, en observant une boule de neige, 
se posant sur la paume de sa main.
« Natsu, on ne te comprend plus. Pourquoi t'es-tu enfuis ? Tu n'avais pas confiance en nous ? ». 



Et, au même moment, Agnar et Aramiï les rejoignirent. Ramenant avec eux un mystérieux inconnu. 
Grelottant de froid. Couvert de neige. Il semblait appartenir au peuple elfique vivant dans cette forêt. 
__Il est gelé. Il faut vite le ramener avec nous. Se soucia Lary. 
__Écoutez, votre ami je l'ai vu courir par ici. Il...il avait l'air effrayé et désorienté. Il  s'est jeté du haut de 
cette falaise. Expliqua l'elfe en désignant la falaise se dressant devant eux. 
__Non, il n'a pas...non...S’enquit Aramiï en priant pour qu'ils retrouvent au plus vite leur ami. 
__Et après, que lui est-il arrivé ? Réclama Agnar en voulant être rassuré pour leur jeune dragonneau. 
__Votre ami s'est blessé en tombant et il s'est noyé dans le fleuve de notre forêt. Un mystérieux jeune 
homme au long cheveux bleu nuit l'a sauvé, et la ramené avec lui. Reprit en toussant et vomissant l'elfe. 
__Des cheveux bleu nuit ? Tu en est sur ? Fut surpris par la nouvelle Agnar.
__C'est Ichurô... ! Le reconnu Aramiï.
__Mais c'est impossible, il...il est mort ! Se refusa de le croire, Loup.
__Oui, mais, cet homme avait l'air si froid et insaisissable. Je doute qu'il soit l'ami que vous avez connu. 
Des tolmèques l'accompagnaient. Avec leurs manticores et leurs hommes-machines. Emmenant je ne sais 
où votre ami. Continua l'elfe en finissant par perdre conscience dans les bras d'Agnar. 
__Encore ces tolmèques ! Non, pas encore eux ! S'angoissa Aramiï en joignant ses mains près de son cœur.
__Alors, Natsu est leurs victimes...et que vont-ils faire de lui ? Où vont-ils l'emmener ? Et pourquoi le 
veulent-ils encore ? Alors qu'il a déjà beaucoup souffert à cause de leurs tortures...Essaya de comprendre la 
situation, Loup.
__Mais où vont-ils cette fois ? Comment le savoir ? Est-ce que si...on...s'appuie sur les cauchemars de cette 
enfant ? Est-ce que...Se demanda Aramiï.
__Non ! Pas question que Sakura serve de cobaye ! Lui renvoya Loup en se secouant sa tête. 
__Et vous n'avez pas le choix...Revint à lui l'elfe.
__Sakura est notre amie et non pas notre jouet ! Lui rétorqua Loup en s’énervant. 
__Ce que vous ignorez c'est que vos chers protégés sont à l'origine de ce froid qui s'abat sur nous. Ils ont 
sombrés dans leurs maux et vont refroidir notre monde. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun signe de vie sur 
notre planète. Si vous ne sauvez pas ce dragonneau, notre existence s'éteindra. Je regrettes mais cette enfant 
doit nous aider avec ses cauchemars. Même si cela doit la mettre en dangers. Si non ce dragonneau restera 
introuvable et notre monde se couvrira de froid. Pour que nos vies s'achèvent.
__Sakura est une enfant. On est pas des monstres nous, alors, alors...
Loup se fondu en larmes. En hurlant et se cachant son visage dans ses pattes.
__Loup...je comprends, moi aussi j'ai peur pour elle. Mais on a pas le choix. Regretta Lary en consolant son
ami. 
__Dépêchez-vous avant qu'il ne soit trop tard, pour vos Flammes-soeurs-jumelles...Lâcha l'elfe en finissant 
pas rendre l'âme.
Loup, Lary, Agnar et Aramiï comprirent qu'ils allaient devoir sacrifier la vie de leur amie, pour retrouver 
leur dragonneau. 



Chapitre 23
Si c'est pour un ami qui met si cher,

je veux bien y retourner

 

        Roux, Chihiro et Mistigri s'amusèrent à imiter les personnages d'un conte pour enfants. Le 

dragonneau imita l'ami du héros joué par son amie. Se mettant dans le rôle d'un jeune dragonneau voulant 
secourir son grand-frère. Prisonnier par le méchant de cette histoire joué par leur ami. Roux lui préféra le 
rôle du grand-frère attendant d'être sauvé par son jeune-frère. Mistigri rugit en se transformant en chat-
démon pour montrer ses crocs et fouetta sa queue. Il prit contre lui son ami pour se frotter à lui. Se mettant à
ronronner. Chihiro mit ses mains devant sa tête pour s'imaginer les cornes du dragon et fonça tête baissé sur
leur ami. Ronronnant pareil à une chanson d'un souvenir chérie dans leurs cœurs. La jeune enfant trébucha 
dans les pattes du chat-démon. Et les deux amis se retrouvèrent à-terre. Ils se mirent à rire. Et s'aidèrent à se
remettre de leurs chutes. Roux, lui couru vers son amie. Pour se la coller contre lui. Il ronronna en la 
décoiffant.
__Tu es mignonnes quand tu joue le dragon... !
Chihiro remua ses oreilles. Elle rougit. Puis elle lui sourit en se frottant à lui. Roux lui caressa sa tête en 
riant. Il lui pris ses mains et les lui plaça sur sa tête. Puis il se retourna vers ses amis pour leurs dire :
__Vous ne la trouvez pas mignonne avec ses cornes ? Moi oui ! Mignonne comme une petite sœur !
Ses amis éclatèrent de rire en inclinant leur tête. 
   Mais, leurs rires ne tarderaient pas à se fondre en larmes. Loup, Lary, Agnar, Aramiï, Akuni, Atsurû et 
quelques gardiens entrèrent dans la chambre. 
__Je suis navré, mais votre amie doit se séparer de vous. Déclara Akuni en serrant son bras. 
__Quoi ? C'est une blague j'espère ? Rétorquèrent Roux, Mistigri, Aile de Feu et Étoile-Bleutée. 
__Pourquoi nous l'enlever ? Pourquoi ? Ne comprirent pas Atsuki, Miharû et Stellie.
Chihiro préféra rester dans les bras de sa sœur. Elle grogna et fronça les sourcils. 
__Je suis vraiment navré, mais on a plus le choix, maintenant. Ajouta Loup. Il rejoignit Sakura. Lui pris ses 
mains pour les lui presser près de lui. La jeune fille fut si désorientée. Elle respira par à coup. Chihiro le 
mordit jusqu'à le faire saigner. Elle le rejeta et cacha sa sœur derrière elle. 
__Qu'est-ce que vous lui voulez ? Frémit-elle en écartant ses bras. 
__Chihiro, ta sœur est notre seul espoir de retrouver Natsu. Elle doit venir avec nous.
__Pourquoi, est-elle obligée de venir seule avec vous ? Cracha Roux en rejoignant ses deux amies. 
__Loup, ne t'occupe pas d'eux et emmènes-là avec toi. Lui ordonna l'un des gardiens de la forêt. Ayant 
l'apparence d'un homme-bléreau. 



__Après tout se ne sont que des enfants. Et ces choses là leurs sont trop compliqués à comprendre. 
Compléta Lary en soupirant. Loup fut contraint d'accepter. Il pris dans ses pattes Sakura et se retira sous les 
hurlements des trois enfants courant derrière lui. Atsuki les pris près de lui. Mais Chihiro le mordit et 
rejoignit sa sœur. Serrant l’écharpe de leur grand-frère. Elle s'arrêta toute essoufflée devant l'homme-loup 
portant sa sœur sur son dos. 
__Attends, n'oublies pas notre grand-frère ! Pour que tu sois protégée ! Sanglota la fillette en donnant 
l'échappe à sa sœur. Se frottant une dernière fois à elle. 
__Chihiro...Lâcha faiblement Sakura. Souffrant de froid. Loup caressa la tête de la jeune enfant, avant de se
rendre dans les sous-sols du palais. Descendant les escaliers  se terminant à plus d'une dizaines de mètres 
sous la terre. Suivant Lary, Agnar, Aramiï, Akuni, Étoile-Bleutée et les autres gardiens. Chihiro les suivit 
discrètement en se cachant derrière les rideaux de feuilles et de fleurs de pruniers blanc. Se givrant jusqu'à 
tomber en glaçons. La fillette eut si mal au ventre. Elle avait froid. Se compressant son estomac. Elle se 
sentait si abandonnée. Sa sœur venait de lui être arrachée sous ses yeux. Elle commença à lui manquer. La 
petite-fille brailla et s'écorcha sa cheville près de quelques branches. Elle saigna. Se rétablissant, mais elle 
ne pouvait pas bouger sa cheville. Elle rampa sur le sol tapissé de pommes de pins, de noisettes, de fleurs et 
de cailloux. Atsuki l'empêcha d'aller plus loin. Il la pris contre lui. Et la ramena près de son jeune frère et de
ses amis. Mais, Chihiro le mordit. Le griffa et le frappa à coups de pieds, d'ongles et de poings. Criant en 
tendant sa main loin devant elle : « Grande-Sœur, non, ne me l’arrachait pas ! ». Atsuki posa sa paume sur 
le front de l'enfant. Pour l'endormir de la chaleur de ses flammes.
__Chihiro, je sais que c'est dure. Mais t'en fais pas, ta sœur sera avec toi très bientôt. Tu as ma parole de 
grand-frère. 
  Sakura se retrouva toute seule. Séparée de ses proches et de ses amis. Allongée sur le dos bien au chaud 
dans ses couvertures. Elle était encore sous perfusions. La jeune fille comprit qu'on l'avait arrachée à ses 
proches pour l'emmener dans cette chambre d’hôpital. Isolée et coupée du monde extérieur. Elle était 
enfermée dans une capsule aux parois transparente et de formes rectangulaires. Des files étaient branchés à 
cette capsule. Reliés aux ordinateurs et aux autres machines. Akuni laissait encore un peu la capsule 
ouverte. Pour lui frotter sa tête. Loup et Étoile-Bleutée restèrent à son chevet. Quant à Lary, les autres 
gardiens, Agnar et Aramiï recherchèrent des données informatiques, pour pénétrer dans la conscience de 
cette jeune adolescente. Loup lui faisait plusieurs prises de sang et de piqûres. Il la vaccina contre toutes 
infections. S'assurant que sa petite-protégée ne risquait rien. 
__N'ai pas peur...encore une autre prise de sang et c'est finit ma petite...Lui sourit-il en lui en faisant une 
toute dernière. 
__Mais, où suis-je ? Pourquoi suis-je si seule ? Cet endroit est si effrayant ! S'angoissa Sakura en voulant 
sortir de cette chambre d’hôpital. 
__Calmes-toi ! Mais calmes-toi bond sang ! La serra Loup. 
__Maman...Papa*... ! Pourquoi m'isole-t-on ? Hurla Sakura en se blottissant dans les bras de Loup et 
d'Akuni.
__Arurû, je regrettes. Mais, tu dois te séparer de tes proches et de tes amis. 
__Je ne pourrai plus les voir ? Ni revoir ma petite sœur et mes petits frères ?Ni ma sœur, Stellie ? 
__Non, pardonnes-moi, mais si tu ne veux pas souffrir davantage, accepte de te séparer d'eux.
__Arurû, Loup à raison. C'est pour Natsumoto que tu fais ça. Pense à lui et tu n'auras plus peur. Lui sourit à 
son tour Akuni. Sakura fut si effarouchée. Elle sentait son corps se refroidir chaque minutes passantes. Son 
ventre lui faisant si mal qu'elle en pleura. Se repliant contre Akuni, comme une enfant voulant être consolée
par sa maman. Elle savait que ce jour allait arriver. La séparation de ses proches arriverait tôt où tard. Elle 
finirait pas être arrachée à eux. Elle n'avait pas le choix, si elle voulait retrouver Natsu. Elle se doutait bien 
qu'elle devrait retourner dans ses cauchemars. Quitte à y rester. Elle devait le faire, au moins pour lui. Natsu
était toujours là, pour la protéger et maintenant c'est son tour de lui rendre l'appareille. Elle lui devait bien 
ça. Il l'avait sauvée plus d'une centaine de fois. Exaucés son vœux de se retrouver avec ses proches. 
Maintenant elle devait à son tour essayer de le secourir par ses propres moyens. Revenir dans ses 
cauchemars même si elle savait que cela lui coûterait très cher. La jeune fille se montra courageuse, et pris 
la décision de ne pas laisser tomber son ami.
__Je n'ai pas le choix. Natsumoto à tant fait pour moi. Et je dois lui rendre tout ce qu'il ma donné. Je dois le 
sauver à mon tour. 

Papa* et Maman*: signe d'une profonde affection ressentit par Sakura pour Loup et Akuni, qu'elle considèrent comme ses nouveaux 
parents. 



Je ne peux pas l'abandonné à son sort. Même si...pour ça, je...je dois y retourner...si c'est pour un ami qui 
met si cher je l'accepte...Se détermina-t-elle en souriant. La jeune fille se laissa tomber et se rendormit.Se 
gardant sur son cœur l’écharpe de son grand-frère. Ses amies-flammes veillèrent sur sa survie. Se blottissant
près d'elle, tell des chats très attachés à leurs petite-maîtresse. Akuni pleura en la serrant une dernière fois. 
Avant de refermer sa capsule.  Loup aussi se sentit triste pour cette adolescente. Ils allaient la sacrifier pour 
aboutir à leurs recherches, pour revoir leur jeune dragonneau. 

       Sakura se réveilla dans un cauchemar se déroulant toujours dans cette endroit. Isolée et coupée de ses 
proches et de ses amis. Toute seule à errer sous la neige.
« Toute la forêt...se couvre de son grand manteau blanc... ».
La jeune fille s'enfonça dans ce bois couvert de neiges. Les lacs, les rivières et le fleuve étaient devenu une 
vrai patinoire. Les feuilles, les fleurs et les fruits moururent. Les arbres se retrouvèrent déshabillés. Au loin, 
près de la chaîne des montagnes ont peut apercevoir l'aurore boréale. 
« Il n'y a que du blanc par tout. Et la forêt souffre de froid. Comme moi. ». 
Sakura eut des coups de couteaux dans son ventre. Elle le serra en gémissant. Tremblant de froid. Ses pieds 
nues la faisaient souffrir. 
« J'ai...si froid...trop froid ! ».
La jeune fille était courbaturée de la tête aux pieds. Des crampes aux niveaux de ses extrémités la 
torturèrent. Ses battements se ralentissaient. 
« Tout mon corps est froid. J'ai si mal. ». 
La jeune fille essaya de faire d'autres pas pour trouver son ami. Elle l'appela dans ses cries : « Natsumoto ! 
Natsumoto ! Tu m'entends, Natsumoto ! ». Son ami resta absent. Sakura avait mal à la gorge à force de 
hurler. Elle n'avait presque plus de voix. Continuant malgré tout de le chercher. Elle n'abandonnerait pas 
avant de l'avoir retrouvé ! Quitte à en mourir de froid ! La jeune fille avait du mal à respirer. Son cœur 
battait trop lentement. Ses pieds et ses mains furent si gelés et couverts de petites peaux mortes. Elle se les 
lécha pour calmer sa douleur et souffla dans ses mains pour se réchauffer. Ses amies-flammes lui 
apportèrent la chaleur qu'il lui fallait. Elles n'allaient pas la laisser mourir de froid ! Sakura les remercia d'un
sourire avant de reprendre son chemin. Elle prêta ses oreilles aux moindres craquements de neiges tombant 
des branches des arbres. Ces arbres mourraient à petit-feu. Leurs sèves se congelaient. Et les branches se 
transformèrent en glaçons, se brisant en se fissurant sur le sol. Sakura fut si effarée de ne pas revoir son ami.
Elle craignait qu'il souffre de froid lui aussi. 
« Natsumoto, montres-toi, je t'en supplie, montres-toi ! ». 
Sakura pria pour que son ami ne soit pas en danger. Elle entendit les gémissements de ses flammes 
s'arrêtant près d'un étang complètement gelé. Où l'eau était redevenu à l'état solide. Sakura se sentant triste 
pour ses flammes, elle les rejoignit et retrouva son ami. Hélas, pas comme elle l'aurait espérée le revoir. 
Natsu était ensevelit dans un bloc de glace. Précipité vers le fond de cet étang. Il souffrait de froid. 
__Non, Natsumoto ! Non, non...Gémit la jeune fille en criant. Elle donna des coups dans la glace pour 
tenter de porter secours à son ami. Mais ses mains était couvertes de sang. Et ses pieds aussi. Son cœur 
cessa de battre. La jeune fille s'écroula. Se laissant mourir de froid. Ses amies-flammes tentèrent de la 
réchauffer. Mais, il était trop tard. Sakura ne pouvait pas être réchauffée. Son corps se couvrait de froid. La 
neige lui tomba dessus et lui glaça le sang coulant de ses coupures.
« Natsumoto, mon meilleur ami...sans toi je refuse de vivre... ».
La jeune fille se pressa son estomac et sa cage thoracique. Ne sentant plus son sang couler dans ses veines. 
La mort la traquait. Elle se posait sur elle. Makurayami, le dieu de la mort s'approcha d'elle. Pour la 
recouvrir de la chaleur de son manteau de fourrure. 
__Ma pauvre enfant. Ces monstres ont osés t'envoyer ici. Là où tu ne voulais pas revenir. 
Il se retira en se sentant fautif des malheurs accablant cette adolescente et ce dragonneau, qu'il vit prisonnier
sous l'étang gelé. 
__Makura...yami...Lâcha Sakura dans son dernier souffle. 
__T'en fais pas, ils le paieront de t'avoir envoyé là où ça te fais le plus souffrir. Lui rajouta le dieu de la 
mort en lui souriant. Et il s'éloigna d'elle et de son ami. 

      Akuni prise de panique pour Sakura. Ordonna qu'on lui ouvre sa capsule. Elle se pencha vers sa cage 
thoracique, et remarqua que ses battements s'étaient arrêtés. Elle toucha ses mains. Si gelées par un froid lui 



faisant si mal au cœur. Ne sentant plus ses amies-flammes, devenant des boules de neiges, qui versaient des 
larmes de sang. 
__Non, Arurû, pardon, pardon...mais par pitié ouvres les yeux ! 
Akuni la secoua en hurlant. Et la serrant en se frottant à elle. Comme une mère venant de perdre son enfant.
__Votre Altesse, on a réussit. On sait où est notre dragonneau. Annonça Agnar en voulant remercier 
Sakura. Mais à son grand désespoir, celle-ci ne reprit pas ses esprits. 
__C'est pas important de savoir ça. Mais, qu'est-ce qu'on a fait ? Pourquoi, pourquoi...cette enfant ne 
méritait pas ça ! Sanglota Aramiï en voulant prendre contre elle Sakura. 
__Et si on allait délivrer notre ami. Maintenant que nous savons où il est. Nous pouvons y aller, pour que 
ces efforts ne sois pas vains. Proposa tristement Lary.
__Oui tu as raison, au moins pour elle. Fut d'accord Loup.



Chapitre 24
Je veux me couvrir de froid 

       « J'ai...j'ai froid... ! » Balbutia Chihiro en serrant son estomac. Elle erra toute seule dans les 

couloirs du palais. Passant les murs de ronces et de fleurs. Elle pénétra dans le nid des ronces et des roses 
congelées par le froid. La neige tombait. La jeune enfant en pris une dans ses mains. Se sentant si seule et 
perdue. Sa sœur, lui manquait. Même son ami Natsu. Elle voulait les retrouver. Mais avec ce temps d'un 
hivers si glacial, et ces tempêtes de neiges, de grêles et de vents. Impossible de savoir où ils sont. La fillette 
s'écria : « Grand-frère ! Grande-Sœur ! ». Elle couru en étant si désorientée. Son ami et sa sœur étaient 
absents depuis plus de sept mois. Personnes ne savaient si ils étaient en vie. Toujours aucunes nouvelles de 
ces deux derniers. Si chers pour cette enfant ne cessant pas de les chercher dans le royaume de la forêt. Ce 
bois était les poumons de la planète. Si il disparaissait, le monde s'effondrerait. Akuni et ses gardiens 
veillaient sur ce fragile équilibre. Ne tardant pas à se briser par ce terrible froid. Chihiro glissa sur une 
flaque  d'eau gelée. Se retrouvant à plat-ventre. Elle s'en remit tant bien que mal. La fillette serra sa cheville 
blessée. Toute rouge à cause du froid. 
Elle pouvait à peine la bouger. Tout son corps souffrait de froid. Chihiro se releva en gémissant : « Grand-
frère ! Grande-Sœur ! Grand... ! ». La jeune enfant remarqua qu'elle s'éloignait du palais. Ses proches et ses 
amis lui étaient si loin. Elle s'était perdue. Isolée de ses proches en se retrouvant près d'un étang gelé. Elle 
appela sa sœur et son ami en hurlant. Mais ils ne lui répondirent pas. Chihiro avait mal au ventre et son 
cœur battait plus faiblement. Elle souffla dans ses mains en se réchauffant son visage de son bonnet. Elle 
chauffa aussi sa peluches que sa sœur lui avait redonnée, juste avant de se séparer d'elle. Chihiro sanglota 
en pressant son dragon contre elle : « Ne t'en fais pas, on va les retrouver. Oui, car tu es avec moi, Natsu. ». 
La fillette préféra se garder sa peluches près d'elle. Elle avait l'impression d'être avec un ami imaginaire. 
Son dragon était un ami veillant sur elle. Lui rappelant qu'elle n'était pas toute seule. Même si ce n'était 
qu'une peluche, pour elle c'était un ami. Chihiro avait finit par s'enrhumer par ce vent glacial sifflant près de
ses oreilles. Elle perdait sa mèche qu'elle avala en pleurant. Chihiro fut sous le choque en retrouvant sa sœur
et son ami : « Tu vois on les a...re... ». L'enfant se garda sa peluche en s'avançant vers l'étang congelé. Elle 
vit sa sœur et son ami tout au fond de l'eau gelée. Prisonnier dans la glace. Ne pouvant plus respirer. Chihiro



hurla en voulant casser la glace pour les secourir. Elle posa son dragon près d'elle et se mit à creuser. 
Malgré ses extrémités se refroidissant. Elle gémit en essayant de casser la glace : « Je vais vous sauvez, 
tenez bon ! ». Chihiro finit par comprendre qu'elle ne pourrait pas les sauver. Il fallait se rendre à l'évidence 
car la glace ne peut pas se briser si facilement. Pas quant on a les articulations affaiblit par le froid. La jeune
enfant serra sa peluche en sanglotant : « Non, on nous les a arrachés ! ». Mais, un manticores surgit derrière 
l'enfant. Lui griffant son estomac. En ricanant comme-ci cela l'amusait de s'attaquer à une enfant. Chihiro 
pressa sa blessure en tombant sur son épaule. Elle saigna dangereusement. Se rassurant en collant sa 
peluche près de son cœur. 
__Grande-Sœur...Grand-Frère...
Chihiro tendit sa main dans l'espoir que celles de sa sœur et de son ami la prendrait. Mais elle resta seule 
avec sa peluche. Chihiro geignit en ayant du mal à reprendre son souffle. Son sang se givrait. 
__Je veux me couvrir de froid...gémit-elle avant de perdre ses esprits. Le manticore tout fière de lui 
s'apprêta à dévorer l'enfant. Mais un vif claquement de fouet la retint. C'était, Showny qui s'avança vers 
l'enfant. Il la pris contre lui. En lui donnant un coup de langue sur son front.
__Tu vois, ce monde est cruel pour les enfants. Oui trop cruel ! Regardes, ta sœur et ce dragonneau t'ont 
abandonnés ma petite. 



Chapitre 25
Je ne te laisserai pas tomber ma petite sœur  

      Roux se demanda où pouvait bien être son amie. Il la chercha. Dans les chambres, dans les 

couloirs, le jardin. Passant sous les fleurs de cerisiers roses se nommant comme son amie : « Sakura ». Il 
remarqua qu'un manteau de neige les recouvraient. Il jeta des coups d’œils effrayé autour de lui. Mistigri 
l'aida à la chercher. Les deux amis utilisèrent leurs flaires pour repérer l'odeur de l'enfant. Roux s'arrêta net 
devant l'étang couvert de glace. Il vit à son tour son frère et son amie prisonnier dans le fond de cet eau 
gelée. Il eut un violent serrement. Serrant son ventre et inspirant par à coups. Il hurla en frappant dans 
l'espoir que la glace se fissurerait. Ses mains étaient rouges et emplis de coupures saignantes. Le 
dragonneau avait si froid. Il feula : « Natsu...Natsu-chan... ! Sakura-chan ! Est-ce que vous m'entendez ! Je 
vous en supplie dites-moi que vous m'entendez ! ». Roux fut revenu à lui grâce à Mistigri le secouant en 
criant :
__Roux ! Réveilles-toi... sors-toi de ce cauchemar ! 
__Mistigri...Gémit Roux en se retrouvant dans les pattes de son ami. 
__Tu viens de t'écrouler...est-ce que ça va ? 
__Oui, mais c'est ce rêve...
Roux grommela de maux en serrant son ventre.
__Roux...toi aussi tu fais ce cauchemar, où...ton frère et ma sœur souffre de froid au fond d'un étang gelé ?
__Je suis là. Je les appelle. Mais, ils ne se réveillent pas...
Roux se frotta de ses manches ses larmes et sa mèche. Il gémit : « Natsu, mon frère ! Sakura ma sœur ! 
Revenez ! ». Mistigri consola son ami en le gardant près de lui. Il se fourbit à lui.
__T'en fais pas, Roux, ils reviendront. Oui, ils reviendront ! 
Mistigri pleura en se sentant si affligé par les maux de son ami. 
__Roux ! Mistigri ! Appelèrent soudainement Stellie et Aile de Feu. Les rejoignant en courant. Aile de Feu 
tendis une lettre à Roux.
__C'est Chihiro qui te la écrite...Miaula-t-il à bout de souffle. Roux la lui  arracha des pattes et la lit : 



« Cher Roux, Mistigri,

pardonnez-moi mais je refuse d'attendre en restant ici. 
Je veux retrouver Grand-frère et Grande-Sœur. 

Je me sens si seule sans eux. Comme-ci c'était vide autour de moi. 
J'ai si froid que tout mon corps se couvre de douleur.

 Je n'en peux plus de les attendre. 
Je veux les revoir pour retrouver cette chaleur qui me rassurai. 

Et ce cauchemar où ils sont ensevelis dans leurs prison de glace, me
couvre d'une douleur que je ne supporte pas. 

Mais je veux les revoir et je veux qu'ils reviennent.
Car nous sommes une famille et nous ne devons pas nous séparer.

                                          Chihiro. »

 Roux remarqua des si beaux dessins, qui montraient l’excellent coup de crayon de son amie. Cette dernière 
lui avait dessinée une famille se composant de lui, de ses deux frères et de leurs proches. Le dragonneau 
froissa la lettre et se fondu en larmes. Il renifla et se secoua sa tête. Mais il fut pris de vertige par un 
cauchemar lui dévoilant son amie prisonnière dans la glace. Souffrant de froid. Et le rêve s'acheva par le 
visage de Showny lui souriant de manière cruelle. Roux se réveilla. Sa tête vide et se sentant revenir d'un 
tunnel sans fin. Ses proches veillaient sur lui. Mais Roux revoyait vaguement des souvenir de son 
cauchemar. Inquiet pour son amie, il se releva malgré sa migraine et s'enfuit la retrouver. Quitte à mourir de
froid, il la sauverait. Car pour lui, c'était sa petite sœur. 
« J'ai si froid...je sens que je me couvres de douleur...et j'ai froid... ». Feula-t-il en s'enflammant pour se 
chauffer. Il se frotta ses bras de ses mains emplis de flammes. Il était à bout de souffle. Et son corps se 
congelait. Ses flammes se mouraient. Il se couvrait de courbatures et de crampes. Il se retrouva perdu de 
l'autre côté de l'étang. Dans un tunnel creusé sous la montagne. Emplit de courant d'air si froid. Le 
dragonneau remarqua une oreilles de loup dépassant un peu du sol couvert de neige et de verglas. 
__Chihiro ! La reconnue-t-il en flairant son odeur. Il couru la sortir de là. Mais l'enfant ne bougeait pas. Elle
tremblait. Roux malgré sa douleur, réveilla ses flammes pour la réchauffer. Il se la garda près de lui. La 
neige la recouvrait. L'étouffait. Lui glaçant son sang dans ses veines. Chihiro souffrait même si les flammes 
de son ami la chauffait. Ses coupures, et ses petites peaux saignaient. Ses yeux étaient cernés et ses joues 
enflées. 
__Grand-Frère-Roux...Gémit Chihiro en revenant de son long tunnel lui vidant sa tête. Elle se sentait 
réchauffée, par une chaleur lui rappelant celle de Natsu et de sa sœur. Elle avait le tournis et serra sa 
peluche. 
__Chihiro, ça va allez, mes flammes vont te réchauffer. Accroches-toi...
__Grand-Frère-Roux, c'est toi, dis c'est toi qui est là ?
Chihiro avait du mal à reconnaître son ami. Elle se souvenait des tortures que Showny lui avait fait subir. 
Prenant à chaque fois l'apparence de ses proches pour l'apprivoiser et tenter de l'attendrir. Chihiro hurla. 
Donna des coups de pieds, de poings, d'ongles à Roux. Croyant que Showny recommençait à l'effrayer par 
son changements d'apparences. Roux la réconforta en ronronnant. Il la serra dans ses bras.
__Chihiro, ce n'est que moi...c'est moi Roux, n'aie pas peur ma petite sœur !
__Non, va-tent, laisses-moi ! Non ! Non ! 
__Chihiro, reconnais-moi ! Je t'en prie reconnais-moi ma petite sœur ! 
Roux se contenta de garder son amie tout près de lui. S'aidant de ses flammes pour l'empêcher de se 
refroidir. Il tenta de l'apprivoiser comme lors de sa rencontre avec elle. Se rappelant de la peur qu'elle avait 
eut pour lui et Natsu. Il avait la sensation de revivre ce moment. 
__Tiens te revoilà, toi ! Ricana Showny en faisant claquer son fouet contre les parois de glace du tunnel. 
Son fidèle manticore se blottissait à lui. Roux garda son amie près de lui, pour la protéger. 
Le tolmèque pouffa  et dansa sur un pied. Menaçant d'un rire les deux enfants. 
__Roux on voit qui sont tes frères ! Tu m'en vœux pour ce que j'ai fais à cette enfant ? Comme c'est 
mignon ! 
__Quoi ? C'est toi qui l'a mise dans cet état ? 



__Ben oui qui veux-tu que ce soit d'autre ? C'est bien moi qui l'ai torturé ! J'aime beaucoup faire souffrir les 
enfants. Surtout quand ils sont si jeunes ! 
__C'est toi...c'est...espèce de pourriture ! ( Roux bouillonna de colère et de chagrin. Il serra ses griffes au 
points de se blesser lui-même. Serrant ses crocs et fouettant ses deux queues. Il consola son amie de son 
ronronnement. ) Chihiro t'en fait pas, ce méchant va regretter les douleur qu'il ta données. En tant que ton 
grand-frère je te protégerai, ma petite sœur. 
Roux retenta de reprendre sa forme animale comme son frère : celle d'un dragon de feu aux deux queues 
adulte. Il rugit en se couchant pour laisser son amie monter sur son dos.
__Chihiro, tu me reconnais ? Tu sais qui je suis maintenant ?
__Tu es mon grand-frère, Roux !
Chihiro se blottit contre lui en pleurant à chaudes larmes. Elle grimpa sur son dos. S'accrochant à sa crinière
rousse comme son frère Natsu. Le jeune dragon s'envola et cracha ses flammes sur Showny. Le blessa 
grièvement. Tout son visage fut brûlé et  ses files pendirent le long de ses extrémités. Renvoyant des 
étincelles sur le dragon, se couvrant de brûlure. Showny hurla de maux : « Encore vous abîmez mon beau 
visage toi, cette petite et ton frère ! ». Le tolmèque-humanoïde se retira vers le groupe de ses manticores 
venant vers lui. 
__Akaïraä ! Finit le travaille à ma place ! Ordonna-t-il à son manticore fidèle. Les autres se contentèrent de 
l'escorter au royaume des Tolmèques. Il ricana en silence : « Natsu, ton frère est comme toi. Et comme ton 
amie. ».
__C'est comme-ci c'était fait mon cher maître ! Rugit le manticore en bondissant sur le jeune dragon. Il le 
pris par surprise. Le griffant au niveau de ses viscères. Il le saisit près de lui pour tenter de lui arracher ses 
écailles. Roux feula de douleur. Il avait froid  et son sang se congelait. Ses flammes se givrèrent lentement. 
Il plongea ses crocs dans les boyaux du manticore tentant de faire du mal à son amie et à lui. Il lui 
endommagea son système de cage thoracique artificielle*. Lui débranchant tous ses files connectés à son 
système nerveux. Le manticore fut entièrement détruit. Il n'avait plus assez d'énergie pour alimenter sa vie. 
Il était en train de rendre son âme. Mais en mourant le mangeur-d'homme artificiel explosa et emporta le 
dragon dans son incendie. Roux fit volontairement glisser de son dos son amie pour ne pas qu'elle souffre 
encore. Chihiro en tombant, pu voir un nuage de fumée et de flammes recouvrir son ami et le manticore. 
L'enfant pressa son dragon en priant pour que son ami revienne : « Protèges-le, protèges-le, Grand-frère ! ».
Roux finit par se délivrer des débris de l'être artificiel. Il reprenait forme humaine en marchant vers la 
fillette. Il s'écroula dans sa flaque de sang. S'enveloppant d'un froid si glacial. Éteignant ses flammes. 
Chihiro se précipita vers lui et le secoua. En criant. 
__Chihiro, enfin tu te rappelles de moi ton grand-frère...
Roux cracha du sang en toussant.
__Roux, mon grand-frère, mon...relèves-toi...allez...allez... ! 
Mais son ami saignait trop. Chihiro en pleurs le remua jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Mais les deux amis se 
gelaient. Le froid les torturait. Chihiro se laissa tomber près de son ami. Elle gémit. Laissant son ami la 
prendre contre lui pour lui offrir ses dernières flammes. 



Chapitre 26
Mon grand-frère-Roux 

       Chihiro en revenant à elle. Remarqua qu'elle était dans les bras de Stellie. Mistigri, Aile de Feu,

Atsuki, Miharû, Atsurû et Étoile-Bleutée veillèrent sur elle et sur Roux. Son ami comme un frère pour elle. 
Elle le vit souffrir dans son sommeille. Bien au chaud dans ses couvertures. Chihiro s'approcha de son ami. 
Entouré par leur famille. Elle se mordit ses mains dans ses vacillement. Roux souffrait parce qu'il l'avait 
protégé. 
« Mes mains sont si chaude...est-ce que tu me les aurais réchauffées, Grand-frère ? ». Regretta-t-elle en se 
les faisant saigner. S'écriant en se griffant ses bras pour se rouvrir ses coupures. « Pardon, Grand-frère, je 
suis désolée, désolée...je...je...ne veux pas... ! ». Stellie la réconforta en la serrant contre elle. Elle savait que
sa petite sœur ne supportait pas l'absence de leur sœur et de leur ami. Elle comprit qu'elle avait besoin d'être
rassurée. Elle ne pouvait pas la laisser se griffer et se mordre. Stellie eut un serrement de douleur en pensant
à sa sœur jumelle : « Arurû, où es-tu, ma sœur ? Pourquoi tu n'es plus avec nous ? ». La jeune fille déplora 
en s'en griffant ses oreilles jusqu'à se les faire saigner. Sa sœur et son ami lui manquait autant que ses 
proches. Elle en cria jusqu'à avoir mal à la gorge. Compressant sa jeune sœur près d'elle en lui murmurant 
de tristesse : «Ma petite sœur...au moins je peux être avec toi ! ». Stellie préféra garder sa sœur dans ses 
bras de peur de la perdre comme leur ami et leur sœur. Mistigri, en s'inquiétant pour ses sœurs. Il se blottit 
contre elles en les calmant de son ronronnement : « Ne vous en faites pas mes sœurs. On les reverra. ». 
__Allez calmez-vous toutes les deux, on est là. Rassurez-vous...Les tranquillisa Atsurû en câlinant Stellie et
Chihiro. 
Atsuki, Aile de Feu, Miharû et Étoile-Bleutée ressentirent de la peine pour leurs amis. Roux grommela de 
souffrances en prenant la main de Chihiro.
__Arrêtes de te faire mal. Je ne veux pas te voir comme ça.
Le dragonneau tout frémissant ronronna en caressant la tête de son amie. Chihiro se replia contre lui en 
pleurant. Roux la serra près de lui. Les deux enfants s'endormirent ensemble. Leurs proches décidèrent de 
les laisser tranquille. Seule Atsuki préféra rester pour veiller sur eux. Il passa sa main sur leurs têtes. Il se 
garda une douloureuse pensée pour leurs proches disparus : « Natsumoto...Arurû... ». Il en pleura tellement 
il souffrait de leurs absences. Un de ses petits frères et son amie lui avait étés enlevés. Son cœur se brisa à 
cause de cette séparation qu'il ne comprenait pas.



Chapitre 27
La balle qui m'a choisie

    Ichurô resta devant l'entrée du laboratoire. Il toucha la céruse solidement fermée  à clé. La 

contemplant de chagrine. Il avait peur d'y rentrer. Craignant un pressentiment pour son ami. Syréna et 
Elysio le rejoignirent. Dont l'un d'eux ouvrit la céruse des immenses portes pour faire poliment entrer leur 
compagnon. Lui permettant de retrouver son dragonneau. Elysio prit tendrement contre lui son ami.
__Ichurô, je comprends ta frayeur. Mais ne rate par cette occasion que ma sœur et moi t’offrons de le 
revoir.
Il lui pris la main et l'accompagna vers la capsule où sommeillait le dragonneau. Ichurô déglutit de frayeur 
en entendant le bruit d'ouverture de celle. C'était Syréna qui l'aidait à revoir Natsu. Elle et son frère 
voulaient, qu'il le revoit et qu'il reste avec lui, comme un grand-frère protecteur. Ichurô en larmes se jeta sur
le dragonneau. Il le serra dans ses cries de douleurs. 
__Natsu, Natsu, mon petit frère...je reste avec toi cette fois ! Alors réveilles-toi ! 
Ichurô secoua son ami qui ne revint plus à lui. Tout son corps se couvrait de froid. Refroidissant ses amis-
flammes mouraient à petit feu. Implorant l'aide d'Ichurô pour le réveiller.
 « Tu es son ami, alors aides-le ! Ne l'abandonnes pas ! C'est notre frère, on l'aime et on ne veut pas se 
séparer de lui ! Ces monstres lui ont arrachées beaucoup de ses écailles ! ». Braillèrent les flammes en étant 
sous formes de chat très attaché à leur ami. 
__Je vous entends mes flammes. Merci d'avoir veillé sur lui en mon absence. Maintenant je reprends le 
relais. Alors, reposez-vous, car vous m'avez l'air si fatiguées. Les remercia Ichurô en compressant Natsu 
contre son cœur. Mais des coups de feu retentir aux oreilles du jeune-homme et de ses amis. L’armée du 
peuples des tolmèques les avaient repérés. Les considérant comme leurs gibiers. Leurs manticores et leurs 
hommes-machines encerclèrent Ichurô et ses amis. Pointant leurs sabres, leurs flèches et leurs fusils dans 
leurs directions. Showny ricana comme un fou en les voyant trembler face aux membre de son peuple. 
Restant caché derrière les portes du laboratoire se dévoilant pareil à une chambre d'opération. 
__Rendez-nous le cobaye 11 355 ! Ordonna le supérieur des soldats, des manticores et des hommes-
machines. 
__Ce dragonneau n'est pas un cobaye ! Arrêtez de vouloir faire souffrir des enfants ! Lui renvoya Syréna. 



__Si il est à nous ! Non mais pour qui te prends-tu ? Contentes-toi de nous obéir ! Sale pion ! Lui rétorqua 
l'un des soldats. Il brandit son sabre et l'attaqua en cherchant à baisser sa garde. 
Mais la jeune femme-tolmèque ne se laissa pas avoir. Elle savait presque toutes les parades secrètes dans 
l'art du maniement du sabre. Elysio lui prêta main forte en fusillant quelques un des soldats voulant blesser 
sa sœur et ses deux amis. Natsu prêta ses oreilles aux coups de feu. Il grommela de maux en revenant à lui. 
Ichurô se collait à lui. Le serrait contre lui. Comme un grand-frère. Le jeune garçon-dragonneau remarqua 
qu'un soldat allait lui tirer dessus. Pour le protéger, il préféra se mettre devant lui pour recevoir la balle lui 
étant destinée. Il feula de souffrances en pressant son ventre plein de sang. Tombant dans les bras de son 
ami. Le ramenant contre lui. 
__Non, mais pourquoi ? Pourquoi, mon petit frère ? Pourquoi...pourquoi ?
__Grand-frère-Ichirô...je suis content que tu n'es rien...
Natsu vomit son sang en toussant. Il feula en souffrant de douleur et de froid. Son sang se congelait comme 
son corps. Un voile glacial se posait sur lui. Ichurô pleura en le serrant dans ses bras. Syréna couru vers lui. 
Elle lui posa un masque sur son nez pour l'aider à reprendre sa respiration. Natsu avait la sensation d'être 
avec ses proches. Roux, Atsuki, Mistigri, Chihiro, Sakura, Stellie et Aile de Feu se tenaient à ses côtés. Il 
était rassuré de ressentir leurs présences, même si ce n'était que le fruit de son imagination. Cela ne 
l'empêcha pas d'être heureux. Mais ce qui le rendait si triste c'était l'absence de ses proches. Surtout celle de 
ses deux frères, de ses trois meilleurs amis. Il grommela tristement : « Je veux mes frères...mes amis... ! ». 
Avant d'être de retour dans son long tunnel le séparant de ses proches. Ichurô hurla en se jetant sur lui. Le 
remuant en souhaitant qu'il reste avec lui. Il avait besoin de lui. Pour lui c'était son petit frère. Et il ne 
voulait pas vivre sans lui. Il tenta de lui faire un massage cardiaque pour redémarrer les battements de son 
cœur. Mais, le dragonneau ne se rétablit pas. Il se vida de son sang et se givra dans son manteau de froid. Il 
le serra contre lui. Se sentant coupable de ne pas l'avoir protégé. Il aurait préféré recevoir la balle à la place 
de son ami. Car elle lui était destinée à lui et pas à son meilleur ami. Syréna et Elysio se culpabilisèrent de 
n'avoir pas pu sauver ce dragonneau. Ils avaient encore échoué à protéger la vie d'un enfant. Cela rendit fou 
de joie Showny. S’applaudissant à lui-même.
__Le pauvre, il s'est fait tiré dessus ! Roux, tu vois je t'avais prévenu ! Ton frère tu ne le reverras plus 
jamais ! Et ni ta meilleure amie ! Alors tu vois, j'ai raison ! 
Le jeune tolmèque-humanoïde se retira discrètement en riant de bonheur. Sa proie souffrait comme il l'avait 
tant voulu. 



Chapitre 28
Sans mon frère et ma sœur,

je préfère avoir froid 

         Roux avait si froid. Il souffrait d'une terrible fièvre. Son rhume s'était aggravé. Ses proches lui

avaient mis une bouillotte à ses pieds. Sous ses nombreuses couvertures pour le tenir au chaud. Mais rien ni 
fait. Roux se refroidissait. Mistigri s'occupait de remette de l'eau chaude dans la bouillotte. Aidé par Chihiro
allant lui chercher d'autres couvertures pour leur ami. Elle lui posa une serviette chauffée sur son ventre 
pour calmer sa douleur. Lui mouillant son visage d'une autre serviette qu'elle réchauffa, près du feu brûlant 
dans la cheminée. Pour l'empêcher de se refroidir. 
__Merci, Chihiro...Lui ronronna Roux en lui frotta sa tête. 
__Grand-Frère-Roux, réchauffes-toi...L'encouragea Chihiro en pleurant. Elle tremblait de peur. 
__Roux, si tu as froid ne nous le cache pas. On ira te ramener d'autres couvertures, Chihiro et moi. Lui 
ronronna à son tour Mistigri. 
__Non, Mistigri ça ne sert plus à rien...Ronchonna son ami en hochant la tête.
__Roux, on est là pour t'aider, alors ne te décourage pas ! 
__Mistigri...je suis fatigué...laisses-moi...me refroidir...
__Non et non ! Non, on ne te laissera pas tomber ! 
__Mistigri, comprends-moi...Natsu n'est plus là...Sakura n'est plus là aussi...
__Mais on les reverra, alors réchauffes-toi ! 
__Non, je ne veux pas. Pas sans mon frère et ma sœur. 
__Roux ! Si on te perds, se serait comme si on perdait un frère ! Tu fais partie de notre famille, alors restes 
avec nous ! Roux, je t'en prie, restes...restes...Roux ! 
Le dragonneau hocha la tête. Il se rendormit dans ses feulements de maux. Mistigri le secoua en miaulant. Il
lui donna des claques, des coups de griffes. Mais, son ami se refusa à guérir. Atsuki, le pris dans ses bras. Il 
l'endormit de la chaleur de ses flammes, autour de la paume de sa main posée sur son museau. Il le mis dans
les bras de Chihiro. 
__Veilles sur lui. Car j'ai peur qu'il se couvre de froid lui aussi. Ronronna-t-il à la fillette. Il caressa le 
chaton-démon pleurant dans son sommeille : « Roux...Roux, non...Roux , ne te laisses pas mourir! ». 



__Grand-Frère-Saphir, est-ce qu'il va guérir ? Parce que je m'en voudrai qu'il meurt à cause de moi, c'est 
mon grand-frère et je ne veux pas le perdre ! 
Atsuki voyant la fillette sangloter et trembler de froid. Il la pris contre lui. 
__Chihiro, Roux t'en voudrai si il t'entendait dire ça. Alors que tu n'y es pour rien. 
__Mais, mais il est blessé à cause de moi ! 
__Pas du tout, il ta protégé comme moi je l'aurai fais. Comme l'aurait fait aussi Arurû, Natsumoto et 
Mistigri.
__Mais j'ai peur pour lui ! Je ne veux pas ! Non, pas mon grand-frère ! Non ! 
__Chihiro, il guérira. Et, Natsumoto et ta sœur reviendront. Alors calmes-toi. Tu leurs feras des gros câlins 
quand ils seront là. 
Atsuki tendit son petit doigt à la fillette. Il lui sourit. Chihiro hésita avant de croiser son petit doigt avec le 
sien.
__On se le promet ? Ma petite sœur...
__Oui, mon grand-frère...
__Allez, il temps d'aller dormir. Demain, Roux viendra te voir à ton réveil.
Chihiro lui sourit en lui faisant un gros câlin et elle s'en alla dans sa chambre pour s'endormir. Atsuki n'eut 
pas d'autre choix que de se déshabiller pour réchauffer son petit frère. Il lui enleva son kimono et colla sa 
peau contre la sienne. Libérant ses flammes pour lui apporter plus de chaleur. Roux gémit de douleur. Il 
avait mal au ventre. S'agrippa à son grand-frère. 
__Roux, je sais que ça te fait mal, mais je suis obligé. Il faut que je te réchauffe. Même si la repousse de tes 
écailles te fait tant souffrir.
__Saphir, arrête, j'ai trop mal...et, je veux Natsu et ma sœur ! 
__Oui, je sais, mais tu les reverras très bientôt. Essaie de dormir encore un peu. Je reste avec toi, comme ça 
tu ne feras pas de cauchemars.
__Frérot, j'ai froid...trop froid...
__Roux, t'en fait pas je suis là pour te réchauffer.

   Mistigri prêta ses oreilles aux lamentations de sa sœur : « Natsu, mon grand-frère...ma grande-sœur... ». Il
comprit qu'elle soufrait de l'absence de leurs deux proches. Leurs étant encore arrachés. Le chaton-démon 
se frotta ses yeux irrité de tristesse. Il s'étira en faisant sa toilette. Et il trottina vers la fillette. Complètement
à l'ouest. Restant près de la vitre de la fenêtre. Observant la chaîne des montagnes et les arbres habillés de 
leurs manteau blanc. 
__Chihiro, est-ce que ça va ? Lui demanda-t-il en sautant sur sa tête. Ronronnant d'une mélodie 
réconfortante. La fillette le considéra sans le reconnaître. Elle geignit et se replongea dans sa mélancolie. 
Rêvassant en regardant le paysage entièrement couvert de neige. 
__Je vois, tu penses à Natsu et...à Sakura...
La jeune enfant ne lui répondit pas. Elle grelotta de froid et de maux. 
__Chihiro ? 
__Mistigri...
__Ha... ! Enfin tu me réponds ! C'est pas trop tôt ma petite sœur ! 
__Je veux les retrouver...
__Chihiro, tu remets ça ! Arrêtes, où tu continueras de souffrir ! 
__Mais, Grand-frère et Grande-Sœur me manque trop ! 
Chihiro se mordit ses poignets en criant. Et se cogna sa tête contre la vitre. Mistigri la voyant se faire 
souffrir. Il essaya de la rassurer. 
__Chihiro calmes-toi...ça suffit arrêtes ! J'en peux plus de te voir te mordre !
__Mistigri, je veux les voir ! 
__Chihiro ne me dis pas que tu veux...non pas encore ! Il fait plus de moins de cinquante degrés dehors ! 
Mistigri sauta sur le sol et reprit sa forme de chat-démon. Il secoua son amie. 
__Idiote ! Arrêtes ! 
__Mistigri...
Le chat-démon libéra ses flammes pour apaiser le chagrin de l'enfant. Il la pris près de lui. 
__Chihiro, comprends-moi, j'ai peur pour toi. Tu es ma petite sœur et j'ai peur, c'est normale non ? Il ne me 
reste que toi avec Roux mon petit frère ! 
__Mistigri, aides-moi à les retrouver ! 



Mistigri soupira. Il savait qu'il ne l'atteignait plus. Il se contenta de l'aider à revoir ses deux proches. Il s'en 
alla chercher des écharpes et des couvertures qu'il se mis sur lui pour ne pas attraper froid. Il donna trois 
écharpes à la jeune enfant. Ayant un  tricot en laine noir avec des bandes oranges. 
__C'est bon on y va...grimpe ma petite sœur ! 
__Grand-frère-Mistigri...
L'enfant se dépêcha de grimper sur le dos de son ami. Mistigri l'aida de son museau et couru dans les 
couloirs du palais. Pénétrant dans le nid des ronces, des roses. Se glaçant en se brisant sur le sol. En milliers
de morceaux de glaces. Les deux amis s'enfuirent du royaume de la forêt.  Ils s'éloignèrent de l'autre côtés 
de la chaîne des montagnes. Passant sous le long tunnel formé de neige et de glace. Le sol était brillant de 
flaque verglacées. Chihiro toussa en ravalant sa mèche. Sa fièvre remonta. Lui brouilla la vue. Elle trembla 
en s'agrippant à la fourrure si chaude de son ami. L'enfant  avait du mal à respirer avec tous ces courants 
d'airs si gelé. 
__Chihiro...ho non ! Toi aussi tu t'es enrhumée, comme Roux ! 
__Mistigri, je ne veux pas rentrer...
__Chihiro, j'ai peur que ton rhume s'aggrave comme Roux !
__Mais retrouvons Grand-frère et Grande-Sœur...
__Chihiro ! Ne fait pas l'idiote ! Tu sais tu peux en mourir ! 
La fillette se frotta contre la fourrure de son ami. Pour se tenir au chaud et s'y accrocha pour ne pas tomber. 
Mistigri n'eut pas d'autre choix que de se réchauffer en libérant ses flammes lui rendant ses ailes d'anges. Il 
s'envola pour se dépêcher d’atteindre la sortie du tunnel sans fin. Il réussit à en ressortir. Arrivant vers 
l'étang givré qu'il avait vu dans ses cauchemars, avec Roux et Chihiro. Le chat-démon renifla l'eau gelée. 
Vérifiant qu'il ne risquait rien avec sa sœur. Mais, la glace lui sembla pas consolante. Chihiro remarqua 
Natsu prisonnier dans sa prison de glace et sa sœur l'était aussi. L'enfant refaisait encore ce cauchemar. Elle 
les appela dans des hurlements de douleur : « Grand-frère ! Grande-Sœur ! Non ! Non ! ». Mistigri se sentit 
triste pour cette enfant. Il ronronna pour la calmer. La réchauffant de ses flammes dansant près de lui. 
__Chihiro ce n'est qu'un méchant rêve...
__Mistigri j'ai froid...
Le chat-démon très inquiet pour sa sœur. Il la fit descendre de son dos. Posa ses couvertures sur la neige. 
Loin de l'étang gelé. Il y mit l'enfant pour la tenir au chaud. Lui prenant la température de sa fièvre, en lui 
posant sa patte sur sa tête. 
__Non, comment te faire baisser cette fièvre ? Ta sœur pourrait te soigner, mais...mais...non qu'est-ce que je
peux faire ? 
__Mistigri, je vais bien...même si j'ai très froid...Lui sourit Chihiro en se blottissant contre lui. Elle remonta 
sur son dos en tremblant. Aidé par son ami. La couvrant des couvertures pour ne pas que son rhume ne 
s'aggrave. Il se relança à la recherche de leurs deux proches. Mais, une avalange s'écroula sous leurs yeux. 
Mêlée de boues et de neiges. Mistigri pour protéger sa sœur il s'en alla la mettre loin de cette avalange. Il 
eut juste le temps de la poser sur un rocher, avant de se prendre dans celle-ci descendant dangereusement. 
Elle se termina quelques minutes plus tard. Chihiro appela son ami en le cherchant désespérément. Elle 
creusa dans la neige et la boue. Malgré ses mains coulantes de sang. Elle l'aperçu enfin. Le sortant 
rapidement de ce trou de froid. Pour le réchauffer dans leurs couvertures. Elle lui donna ses écharpes pour 
lui apporter plus de chaleur. Lui essuyant son corps pleins de boues, de neiges, de feuilles et d'épines. Le 
chaton-démon avait perdu une de ses quatre pattes. Baignant dans une flaque de sang. 
__Mistigri, réchauffes-toi ! Réchauffes-toi ! Le secoua en le frottant Chihiro. L'empêchant de se refroidir. 
__Chi...hiro...Miaula faiblement le chaton en souffrant terriblement. 
__Mistigri...Mistigri, pardon c'est à cause de moi...si je n'avais pas insisté, tu n'aurais pas perdu une de tes 
pattes ! Je te demande pardon, pardon ! 
Chihiro criant. Pleurant. Serra son ami contre elle. 
__Chihiro, arrêtes de t'excuser...rien n'est de ta faute...
__Mais...mais, mais, je ne veux pas...non Mistigri, non, non...mon grand-frère ! 
__Chihiro, je t'ai protégé. Je n'allais pas te laisser tomber...car j'ai promis à ta sœur et à ton frère de veiller 
sur toi.
__Mais, Grand-frère-Mistigri, ne me laisse pas toute seule...
__Chihiro, je suis avec toi, je ne vais pas mourir pour si peut...c'est juste une de mes pattes qui est cassée, 
c'est tout. Regardes...
Le chaton montra sa patte blessée à la fillette. Elle la lui toucha. 



__Mais, alors tu l'as toujours avec toi...
__Oui, alors tu vois je vais m'en sortir...car tu es avec moi, ma Petite-Chihiro...
Mistigri lui sourit avant de vomir et de tousser. Il perdit sa conscience. Chihiro le remua en criant. Mais le 
chaton ne se réveilla pas. La jeune enfant s'apitoya d'avoir voulu encore fuguer pour revoir son frère et sa 
sœur. Elle s'écroula dans la neige. Serrant son ami contre son cœur. Et avant de s'endormir, elle tendit sa 
main devant elle : « Grand-frère...Grande-Sœur... ». 



Chapitre 29
Je suis là alors calmes-toi ma petite sœur

          Ichurô, Syréna, Elysio, Loup, Lary, Agnar, Aramiï passèrent par là. Accompagnés par un 

vétérinaire et un docteur. Ichurô très anxieux pour sa petite sœur et son chaton-démon, se dépêcha de les 
rejoindre. Il les pris dans ses bras et les secoua.
__Chihiro ! Chihiro ! Mistigri ! Réveillez-vous bond sang ! Réveillez-vous ! 
Mais les deux enfants restèrent inconscients. Le jeune homme paniqua en hurlant. Il les remua en souhaitant
qu'ils reviennent à eux. Mais ces deux enfants souffraient dans leurs sommeille. Ichurô comprit qu'ils 
avaient attrapé froid. La fièvre les affaiblissaient. 
__Ichurô, rentrons et nous pourrons les sauver attend. Lui conseilla Elysio. Ichurô se contenta de se garder 
sa petite sœur et son chaton dans ses bras. Il suivit ses compagnons en sanglotant. Ils rentrèrent chez le 
docteur et son vieil ami le vétérinaire. Habitant dans une maison en pierre et chauffée par une cheminée 
vers le coin du salon. Là où dormait Natsu. Se trouvant chauffé par de nombreuses couvertures. Sous ces 
couvertures, près de ses pieds on lui avait mis une bouillotte pour qu'il n'ai pas froid. Il était mis sous 
perfusions pour l'aider à s’alimenter. Ichurô le rejoignit. Lui ramena sa petite sœur et son chaton-démon à 
ses côtés. Pour qu'il ne se sente pas seul. Le docteur et le vétérinaire s'occupèrent de les rétablir. Les 
réchauffant d'une bouillotte à leurs pieds. Et avec des couvertures pour les protéger du froid. Le vétérinaire 
soigna la patte blessée du chaton. Il l'emmena dans sa salle d'opération. Mais Chihiro se réveilla et se refusa
d'abandonner son ami. Elle grogna et se montra méfiante à l'égard de celui-ci. Ichurô la ramena près de lui. 
Il la serra. Laissant le vétérinaire prendre soin de son ami. Chihiro s'agita. Cria en mordant les bras de son 
grand-frère. 
__Chihiro, calmes-toi, je sais que ça été difficile pour toi comme pour moi. Mais, rassures-toi, je suis 
revenu et je restes près de toi. 
Chihiro se rendormit en tombant dans les bras de son grand-frère la compressant contre lui. Il venait enfin 
de revoir une de ses deux petites sœurs. Même si son autre jeune sœur lui manquait, il se contenta de se 
garder celle qu'il venait de retrouver. 



Chapitre 30
C'est à cause de moi si tu n'as plus ta patte

         Chihiro se retrouva dans son  cauchemar où Natsu souffrait de froid. Prisonnier dans le fond 

de l'étang givré. Comme sa sœur et son chaton-démon. Elle les vit sous l'eau glacée. S'étendant semblable à 
une patinoire. Même Roux était prisonnier dans la glace. La jeune enfant voulu les secourir. Elle chercha à 
fissurer la glace si résistante. Ses mains saignaient. Se crispaient dans ce froid si glacial. Ichurô l'apaisa en 
la gardant près de lui.  
__Chihiro, je suis là, le cauchemar est terminé...
__Grand-frère ? Ce rêve n'arrête pas de m'embêter !
__Tu sais parfois notre esprit à besoin d'oublier des choses trop douloureuses. C'est nos cauchemars qui 
nous aident à les oublier. 
__Mais...j'ai peur...je ne veux plus revoir ça...non ! 
__Je sais, même moi et tes sœurs nous ne le voulons pas. Mais, c'est bien d'en faire des cauchemar. Au 
moins on oublie notre douleur après. Aller rendors-toi ma petite sœur...je reste près de toi...pour pas que les 
méchants rêves te tourmentent. 
Ichurô serra sa sœur près de lui. Cette dernière se rendormit en se frottant contre lui. Son grand-frère veillait
sur elle, donc elle ne devait pas avoir peur des méchants rêves. 
     Chihiro fut réveillée par le chatouillement du museau de Mistigri contre son nez. Et son ronronnement la
rassura. Son ami s'était rétablit. Mais, une de ses pattes avants lui avaient été redonnée grâce à la chirurgie. 
Recréer par la science. C'était le vétérinaire qui lui avait offerte pour lui sauver la vie. Son autre patte était 
si noire à cause du froid. Si on la lui avait laissée, à la place de celle-ci, il serait mort à l'heure qu'il est. 
__Mistigri... Cria Chihiro en tremblant en voyant la patte artificiel de son ami. Elle sanglota par à coups, en 
se frottant de ses manches sa mèche. 
__Chihiro, je sais, mais au moins je suis là pour te revoir...
Lui caressa sa tête son ami. Il se blottit sur sa tête en ronronnant. 
__Ho...ne fait pas cette tête, je suis encore là. Regardes...alors ne pleure plus.
__Pardon, pardon d'avoir voulu revoir Grand-frère et Grande-Sœur...
Chihiro se fondu en larmes en se cachant sa tête dans ses bras. 
__Chihiro...ho ne pleure pas, je vais bien regardes...



__Mais, c'est à cause de moi que tu as perdu ta patte ! Je ne voulais pas, non, non ! 
__Chihiro, ce n'est rien. Regardes j'en ai une autre. 
Mistigri consola sa sœur en se frottant contre elle. Chihiro préféra se le garder près d'elle. De peur de le 
perdre une autre fois. 
__Ho, Chihiro, arrêtes de pleurer ou je me fâche ! 
__Mistigri, mon grand-frère...



Chapitre 31
C'est pour te sauver la vie mon frère

       Roux, fut si inquiet de ne pas revoir à son réveil ses proches. Il comprit qu'il avait juste rêvé. 

Mistigri, Chihiro, Atsuki, Sakura, Natsu et Stellie n'étaient pas à ses côtés. Le dragonneau s'angoissa la peur
au ventre. Il s'enfuie de sa chambre pour les retrouver. Mais, quand il arriva dans la salle royale où s'étaient 
réunis tous ses amis et ses proches. Il fut si affligé par l'état de Natsu qu'il vit allongé sur les genoux de leur 
grand-frère. Près de lui, se tenaient tous leurs amis et leurs proches. Malheureusement, Sakura n'y était pas. 
Il avait seulement retrouvé Mistigri, Chihiro, Aile de Feu, Stellie, ses deux frères, Ichurô. Et tous leurs amis
au complet. Tous sauf sa meilleure amie. Roux se mit à pleurer : « Grande-Sœur...et mon, mon...Grand-
frère...non, non ! ». L'enfant-dragonneau couru au chevet de son frère inquiétant ses proches et ses amis. 
Son frère était blottit dans des couvertures. Des écharpes lui protégeait son cou. 
__Roux...tu es là...Se rassurèrent ses proches et ses amis. 
__Oui, mais, Natsu, lui est si froid...Feula de chagrin Roux en jetant sur son frère pour se frotter à lui. 
__Roux, viens avec moi...Lui dit tristement Atsuki en se relevant. Gardant leur frère dans ses bras. Il se 
retira sans voir les visages attristés de ses amis et de ses proches. Roux le suivit sans comprendre le 
comportement de son frérot. Il se contenta de venir avec lui. 
Mistigri voulu les rejoindre, mais Atsurû le retint d'une caresse sur sa tête.
__Non, laisses-les entre frères.
__Mais, pourquoi Natsu est-il si glacé ? S'inquiéta Mistigri pour son ami. Il voulait tant le revoir. Mais ses 
proches ne le voulaient pas. Il remarqua Chihiro et Stellie en train de sangloter. Se faisant un câlin entre 
sœurs. Stellie consolait sa petite sœur en la pressant près de son cœur. 
__Chihiro, Natsumoto reviendra, et notre sœur aussi reviendra...alors  ne pleure pas, je t'en prie ne pleure 
pas...non !
__Mes pauvres sœurs et mon pauvre frère...Se chagrina Mistigri en pleurant. Atsurû le réconforta dans ses 
bras. Chihiro se sauva en allant dans sa chambre. Sous le choque de ses proches. Ne la comprenant pas. 
Mistigri et Stellie la suivirent en la voyant se mettre à dessiner et écrire pour leur ami torturé de maux et de 
froid. L'enfant dessinait trois dragons désignant : Roux, Atsuki et Natsu. Terminant par ses deux sœurs, son 



chaton-démon, son grand-frère et elle. Elle représentait une famille pour leur ami. S'essuyant chacune de ses
larmes. 
__Chihiro, c'est beau, je peux voir ? Lui demanda Stellie en lui frottant sa tête. Chihiro acquiesça d'un signe
de sa tête. Laissant sa sœur et Mistigri voir ce qu'elle allait offrir à leur ami. 
__C'est pour Grand-frère, pour lui dire qu'il est avec nous. 
__Chihiro, tu es si mignonne...
__J'espère que Grand-frère va se rétablir. Et je voudrai tant revoir ma sœur.
__Chihiro, on la reverra alors ne soit pas malheureuse. Et, tu me promets de leurs faire des câlins à leurs 
retour. 
__Promis Grande-Sœur !
Les deux sœurs croisèrent le petit doigt en s'offrant un sourire. 
Mistigri préféra les regarder en ronronnant. Il se sentait soulagé de les voir sourire. 

  Quant aux deux frères, eux déposèrent leur frère sur le lit. Atsuki le déshabilla pour ensuite enlever ses 
kimonos et ceux de son autre petit frère. Ne comprenant pas ce que voulait faire Atsuki. Il l'observa garder 
près de lui leur frère.
__Roux, penses que c'est pour notre frère...
__Mais, grand-frère j'ai peur, je ne peux pas, non, non...
__Roux, on n'a pas d'autre choix pour le sauver. 
Le dragonneau se montra encore quelques minutes hésitant. Avant de se coller à leur frère pour le 
réchauffer. Les deux frères se prirent main dans la main et éveillèrent leurs flammes pour offrir beaucoup 
de chaleur à leur frère. Natsu grommela de souffrances en ressentant ses écailles le couvrir. Il hurla. S'agita 
en griffant ses deux frères. Tentant de le tranquilliser. 
__Calmes-toi, Natsumoto, tu vas aller mieux après tu verras. Ce n'est qu'un dure moment à passer mon petit
frère.
__Natsu soit courageux ! Allez, on est là, mon frère ! 
Atsuki et Roux réconfortèrent leur frère dans la mélodie de leurs ronronnement. Natsu s'endormit en feulant
de douleur. Ses frères le rassurèrent en le gardant collé contre eux.
    Natsu se réveilla après avoir dormit profondément. Il avait tout oublié. Il ne se souvenait de rien. Ni le 
moment où Ichurô l'avait revu pour les deux dernières fois. Ni quand il était dans ce laboratoire. Se sentant 
si vide intérieurement. Il avait la douloureuse sensation de revenir de très loin. 
Que lui était-il arrivé pendant tout ce temps d'hypersomnie ?
Et ses proches qu'étaient-ils devenus ?
Comment avait-il pu rester en vie tout ce temps ?
Combien d'heures ou de mois s'étaient-ils écroulés ?
Le jeune-garçon-dragonneau de feu aux deux queues essaya de rouvrir ses yeux. Il feula. Il remua ses 
oreilles en regardant ses deux frères dormir près de lui. Grelottant à cause du froid. Même si des 
couvertures et une bouillotte le chauffait.Tout son corps était engourdie et torturé de crampes. Il se rendit 
compte qu'il retrouvait son habit blanc. Dont les vétérinaires l'avait habillé. L'alitant dans sa capsule. Tout 
s'embrouillait dans sa tête. Il s'observa ses mains. Se toucha ses extrémités. Les remua pour calmer ses 
crampes. Sa circulation le faisait souffrir. Il en conclu qu'il avait dormit trop longtemps. Natsu considéra ses
deux frères sans les reconnaître. Son esprit était troublé. Il distinguait ses deux frères en noir et blanc. Il se 
secoua sa tête en touchant ses frères pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Les remuant pour les réveiller. 
Malheureusement, ils se givraient. Le dragonneau comprit qu'ils l'avaient réchauffé en lui offrant la chaleur 
de leurs flammes. Inquiet il les chauffa de ses flammes pour les remercier. Après les avoir sauvés, il les 
couvrit de ses couvertures et rapprocha la bouillotte près de leurs pieds. Il se mit à rêvasser près de la 
cheminée. Contemplant tristement les flammes brûlantes. Dessinant des silhouettes en train de danser.
__Mes frères, merci de m'avoir ramené...mais, n’attrapaient pas froid...Ronronna-t-il en chagrinant. 
Souriant à ses deux frères grommelant de chagrine. Il eut un étourdissement. Ses cauchemars lui rejouaient 
un mauvais tour. L'emmenant près de sa meilleure amie endormit profondément. Il hurla en revenant à lui. 
Se sauva en courant de sa chambre. Cherchant à la revoir. Il glissa sur une flaque de verglas. Se blessant sa 
cheville et son poignet. Il s'en remit dans ses vacillements. Il descendit les escaliers le menant à plus de 
quelques mètres de sous la terre. Se laissant guider par son instinct animal. Il regarda l'air si affligé les vers 
de terres, les fourmis et d'autres insectes se promenant sur les parois de boue. Il s'écria en apercevant une 
araignée sur son épaule. La repoussant en se dépêchant d'arrivée à la fin de ce tunnel de boue. Se faisant un 



croche-patte en s'éraflant ses jambes. Ce dragonneau avait la phobie des araignées, des vers de terres et des 
fourmis. Il se releva et s'arrêta vers deux immenses portes d'entrées. Laissant à peine fuir les rayons de 
lumière mauve. Natsu en les touchant il éveilla une douleur dans son cœur. Lui rappelant l'entrée du 
laboratoire où il avait été prisonnier dans une capsule. Entouré par des vétérinaires, des scientifiques, des 
infirmiers et des chercheur. L'utilisant comme leur cobaye pour chercher à contrôler sa conscience. Pour des
raisons qu'il préféra ne pas découvrir. Il serra sa cage thoracique. Son signe de la mort le brûla à cause de 
ses souvenirs. Il en pleura tellement il souffrait. 
Mais, une patte chaleureuse se posa sur sa tête. C'était Loup.
__Tu veux la voir, elle ta manqué...pendant tous ces mois où tu à dormis ?
__J'ai...j'ai dormis des mois ? 
__Oui, pendant douze mois. C'est-à-dire, pendant un ans. 
__Mais je ne devrai pas être là ? 
__Tes frères ont pris soin de toi. Ils t'ont réchauffé de leurs flammes pour te protéger du froid. 
Natsu sentit une migraine l'affaiblir. Il manqua de tomber. Loup le pris par les épaules en l'aidant à se 
relever. 
__Maintenant je sais d'où me viens ce vide dans ma tête...
__Natsu, ce n'est pas prudent de te promener dans ton état. Tu ne tiens pas sur tes jambes.
__Mais, je veux la revoir. Dites-moi qu'elle n'a rien ! Hurla Natsu en secouant Loup. Celui-ci savait qu'il ne 
pouvait pas lui refuser de revoir son amie. Il s'en alla ouvrir les portes d'entrée de la chambre d’hôpital. 
__Tu peux la voir...mais pas longtemps...si non ton cœur se brisera.
Natsu feula de frayeur et se rapprocha de la capsule. Dont Loup l'ouvrit dans un bruit aussi douloureux que 
les machines bruyante dans cette pièce. Sakura était étendu comme dans la mort. Couverte d'un habit de 
neige et de glace. Natsu sanglota en se collant à elle. 
__Arurû, c'est moi...tu m'entends ? Je suis revenu, réveilles-toi ! Allez, je t'en prie réveilles-toi ! 
__Pardon, mais c'est moi qui l'ai mise dans cet état. Lui avoua Loup en regrettant d'avoir mis en danger la 
vie de cette jeune fille. 
__Pourquoi ? Pourquoi as-tu fais ça ? 
__Pour te retrouver. On n'a pas eut le choix. Mais, je ne peux me le pardonner, car j'ai fais du mal à une 
enfant. On a pénétré dans sa conscience pour te trouver dans ses cauchemars. 
__Alors c'est de ma faute à moi aussi. 
Natsu se replia contre son amie pour pleurer. Se frottant sa tête contre ses mains crispées sur sa cage 
thoracique. Loup prépara une piqûre avec de l'anesthésiant. Il en injecta dans le bras du dragonneau. 
S'endormant en tombant dans ses feulements : 
« Mais pourquoi, Loup, pourquoi ? ». Laissant sa main toucher celle de son amie. Loup le pris contre lui et 
le ramena auprès de leurs proches et de leurs amis. Refermant les portes de la chambre. 

 Natsu se réveilla entouré de ses proches et de ses amis. Roux, Mistigri et Chihiro pleuraient, blottis contre 
lui. Stellie lui passa sa main dans ses cheveux. Se le gardant alité sur ses genoux. Atsurû, Miharû, Atsuki, 
Aile de Feu, Étoile-Bleutée et Ichurô restèrent à son chevet. S'impatientant de le voir se réveiller. Agnar, 
Lary, Aramiï, Loup, Akuni et les gardiens prièrent pour qu'il aille mieux. 
__Grand-Frère...Lâchèrent Roux, Chihiro et Mistigri. Natsu les observa de tristesse. Il remarqua la patte 
artificiel du chaton-démon ayant du mal à se déplacer. 
__Mistigri, mais ta patte...Comment ? Se soucia-t-il en le caressant. 
__Ce n'est rien, mais toi remets-toi...Lui sourit le chaton-démon en n'étant pas habitué de marcher avec une 
patte artificiel. 
__Arurû, non ! Arurû ! S'écria Natsu en se croyant encore dans la chambre où sa meilleure amie était 
hospitalisée. Ses proches l'empêchèrent de se relever. Il devait se reposer. 
__Natsumoto, il n'y a que toi qui puisse la réveiller...Sanglota Stellie en tremblant. 
__Oui, ma sœur à raison. Mais, tu dois aller sur ma tombe. Te sens-tu capable d'y aller maintenant ? Lui 
proposa Ichurô. 
__Oui, je le peux...Répondit Natsu en se remettant sur ses pieds. L'air tout chancelant. Il se contenta de se 
répétait : « Je le peux... ». Pour se redonner du courage et de l'espoir. Loup se retira. Il revint avec Sakura 
dans ses bras. La ramenant dans les bras de Natsu. La serrant contre lui. Il s'en alla sur la tombe d'Ichurô. 



Chapitre 32
J'ai peur de me réveiller

       Natsu avait mis son amie bien au chaud dans ses kimonos. Se servant de son écharpe comme 

un oréllier pour protéger sa nuque. Il resta près d'elle. Les deux amis étaient assis près des racines de l'arbre.
Près de la tombe de leur proche. Il versa des larmes. Se recollant son amie près de lui. La réchauffant de ses 
flammes. Pour ne pas laisser le froid la faire souffrir. La neige tombait. L'arbre était déshabillé de ses fleurs 
émeraudes. Si éblouissantes et si magnifiques. L'habit blanc recouvrait tout. Le dragonneau gémit en priant 
pour que Sakura reste avec lui : « Réveilles-toi, je ne veux pas te perdre. Tu m'as offert une famille et tu 
m'as sauvés. ». Natsu se souvint le moment où Sakura soignait ses blessures. Il avait été trouvé trempé de 
sang avec son petit frère dans ses bras. Ichurô les avaient ramené avec lui pour leurs sauver la vie. Aidée 
par sa grand-mère, Tsusukururû, Sakura refermait leurs plaies. Elle était douée pour préparer des remèdes à 
base de simples et pour cicatriser des blessures. Physique ou moral. C'était grâce à son soutient moral si son 
petit frère et lui avaient pu se détacher de leur lourd passé. Elle leurs avaient appris à s'habituer à leurs 
nouveaux proches. Les emmenant vivre des moments heureux en compagnie de sa petite sœur et de son 
chaton-démon. Le souvenir si joyeux était celui où son frère et Mistigri l'avait fait tomber dans la rivière en 
voulant lui faire un câlin. Sakura et Chihiro leurs souriaient. Ils étaient si heureux dans se précieux 
souvenir, qui le guérissait de l'angoisse de ses fragments de son passé. Ichurô les avaient essuyés avec une 
serviette en ronchonnant : « Non mais, regardez-moi ces idiots tout mouillés ! ». Sakura, Chihiro, Mistigri, 
Roux et Natsu s'étaient mis à rire. Le dragonneau serra son amie en suppliant qu'elle se réveille. 
    Sakura l'entendait l'appeler dans des feulements de chagrin. Même Chihiro, Roux, Mistigri, Stellie et 
Ichurô la supplièrent de se réveiller. De se sortir de ses cauchemars pour revenir à la réalité. Tous ses 
proches voulaient vivre avec elle. Son absence les faisaient tant souffrir. Sakura craignait de rouvrir les 
yeux. Elle ne voulait pas perdre quelque chose de si cher. Ses sentiments et son attachement pour son 
meilleur ami. Elle voulait se souvenir de son vrai nom. Ne pas l'oublier à son réveil. Se retrouvant seule 
près de l'étang givré. Laissant la neige tomber froidement sur elle. Elle avait froid. Se sentait si triste. Si 
seule et délaissée. Ses proches lui manquaient. Son meilleur ami aussi. Elle voulait les revoir, mais elle 
craignait d'oublier l'attachement pour son ami. 
Ressentant ses flammes vaciller dans son cœur se remettant à battre. Le froid sur son corps se dissipa 
lentement. La jeune fille voyait ses amies-flammes la consoler : « Il a besoin de toi. Reviens avec lui. Ne 
restes pas dans ce rêve. Relèves-toi et va de l'avant. Nous sommes là pour t'y aider. Nous sommes tes amies,
pas seulement tes flammes. Tu es notre petite sœur et nous t'aiderons à aller de l'avant. ». Sakura sanglota 



en mâchouillant sa mèche. Se griffant ses extrémités couvertes de coupures. Son plus douloureux souvenir 
revenait la hanter. Celui de la mort de ses parents, juste après que Stellie l'ai ramené à la vie. Et disparue. 
Mais, Natsu l'avait ramené dans sa famille et elle l'avait retrouvée. Sakura cria en préférant se griffer pour 
se couvrir de sang. Ses amies-flammes la guérirent en pleurs : « Arrêtes, ne recommences pas à te 
griffer ! ». La jeune fille se calma et aperçu la main de son ami la délivrant de son cauchemar. Elle se 
réveilla à ses côtés. Gémissant dans ses sanglots. Se sentant couverte d'une chaleur si apaisante. Les amis-
flammes de son ami s'étaient réunis à aux siennes pour la ramener à la réalité. Natsu lui sourit en la collant 
près de lui. Il ronronna.
__Salut...bien le bonjours parmis-nous...ta famille ! 
Sakura le considéra de chagrin. Elle se replia contre lui pour crier en pleurant. Natsu la réconforta de son 
ronronnement. 
__Natsu...Natsu pardon, pardon...
__Mais pourquoi tu t'excuses ? Se serait plutôt à moi de m'excuser, non ? 
__Pardon, j'ai oublié ton vrai nom. Je ne m'en souviens plus ! Je ne me souviens plus des sentiments que je 
voulais te dire ! 
__Ce n'est pas grave. Tu t'en rappelleras avec le temps. Car moi je les connais tes sentiments pour moi. Je 
sais que toi aussi tu m'aimes. Comme moi. Et, mon vrai nom ce n'est pas grave que tu l'ai oublié. Car il me 
replongeait dans ma douleur de mes souvenirs. Ce nom je voulais l'effacer de ma mémoire. Et, puis tu peux 
recommencer à m'appeler par mon nom du « présent » et non pas par celui du « passé ». 
__Natsu, je te demandes encore pardon, tu es vraiment la personne qui compte tant pour moi...
__Toi aussi. Et je te protégerai, je ne t'abandonnerai plus comme je l'ai fait...
Les deux amis se croisèrent le petit doigt pour s'en faire leur promesse. 
__En plus j'ai une nouvelle surprise pour toi...tu viens voir mon nouveau cadeau...
__Natsu...
Les deux amis s'en allèrent rejoindre leurs proches et leurs amis. Ces derniers leur sourire. Natsu emmena 
Sakura auprès d'Ichurô. Cette dernière cria en s'enfuyant se cacher derrière un arbre. Sous la tristesse de ses 
proches ne la comprenant pas. Natsu la rejoignit. Il lui pris ses mains et lui sourit. 
__Arurû...tu ne vas pas me dire que tu as peur de ton grand-frère ?
__Non, mais ça fait douze mois qu'il ne m'a pas revu. J'ai peur qu'il m'est oubliée.
__Mais non, idiote ! Un frère n’oublie pas sa petite sœur ! Allez je viens avec toi si tu veux ? 
Sakura se contenta de se laisser guider par son ami vers son grand-frère. Ichurô décoiffa sa petite sœur. En 
lui offrant son sourire. Il ne l'avait pas oublié. Ni tous ses proches et ses amis. Personne ne l'avait oublié, 
elle et Natsu. Ils avaient étés si triste en leurs absences à tous les deux. Sakura se blottit près de son grand-
frère en recommençant à pleurer. Ichurô se la garda tout près de lui. 
__Ma Petite-Arurû, comme je suis content de te serrer contre moi ! 
__Ichirô mon grand-frère, mon grand-frère...je voulais tant te voir ! 
Chihiro, Roux et Mistigri s'avancèrent vers leurs proches. Roux frotta d'un ronronnement la tête de sa 
meilleure amie. Gardant une lettre pour sa sœur et Natsu. 
__Allez ne soit pas timide donnes- là lui !
__Roux...
__Chihiro ils ne te mangeront pas !
La jeune enfant donna la lettre dans les mains de Natsu. Dont celui fut émut par ce que lui avait dessiné 
cette enfant. Elle lui avait représenté une famille. Lui écrivant malgré les fautes d'orthographes :

« Grand-frère tu n'es pas seul.
 Regardes tu as une famille. 

Alors restes avec nous ta famille. 
Chihiro, Roux et Mistigri ».

 Natsu en fut émut aux larmes. 
Il pris dans ses bras son petit frère et ses deux meilleurs amis. 
__Merci...
__De rien, au moins on reste avec toi ! Ronronnèrent Roux et Mistigri.
__Grand-Frère, c'est pour que tu soit content...Lui sourit timidement Chihiro. 



Chihiro s'approcha pour se garder dans les bras de sa sœur. Elle remit un dessin pour lui dire qu'elle avait 
une famille comme Natsu. Sakura lui sourit en la prenant contre elle. Se sentant si heureuse de revoir sa 
petite sœur, ses trois meilleurs amis et son grand-frère. Stellie sauta au cou de sa sœur jumelle. La faisant 
tomber sur le dos. Et les fleurs virevoltèrent autour des deux sœurs. 
__Arurû, Arurû enfin, nous sommes ensemble ! 
__Stellie, pardon, tu as du t'inquiéter ?
__Oui beaucoup...je craignais ne plus te revoir ! 
Sakura consola sa sœur pleurant dans ses bras.  



Chapitre 33
Autour de la souffrance d'un dragonneau

       Le roi et la reine du royaume des tolmèques toisèrent, d'un sourire malicieux, leur boule de 

cristal leur permettant de suivre les aventures des flammes-soeurs-jumelles. Ils étaient impatient de les 
retrouver, pour réaliser leur projet de régénération de leur planète. Rendu triste à cause de la cupidité 
humaine, des guerres, des maladies et de la famine. Certains des volcans s'étaient éveillés. Des séismes et 
des tremblements de terre ravageaient presque la moitié de cette planète. Les tempêtes de neiges et de grêles
ne firent pas exception. Elles se révélèrent violente. Le froid s'étendait. Les températures recommencèrent à 
baisser lentement. Bientôt les habitants de ce monde seraient privés d'eau, de nourritures et de la chaleur.  
Le monde s'écroulait. Pieris se caressa sa gorge en réfléchissant à un plan pour tenter de kidnapper ses 
flammes-soeurs-jumelles. Il se blottit dans son trône chauffé de couvertures et de fourrures. Il déglutit de 
satisfaction. Adressant un rire narquois à ses flammes-soeurs-jumelles. Refermant doucement ses doigts 
dans la paume de sa main. Son épouse le toisa d'un sourire dissimulant de l'inquiétude. 
__Vivement que nous reprenons nos flammes-soeurs-jumelles. Avant que le malheur ne frappe l'une des 
flammes-soeurs-jumelles. 
__Tu parles du dragonneau de feu aux deux queues ramené par Ichurô ? 
__Oui, c'est quoi déjà son nom ? Tu peux m'éclairer l'esprit, Artéristy ?
__Natsumoto, je crois...mais nous lui avons volé une partie de son nom. Car si non il se mourait de chagrin. 
__Oui, et c'est moi qui m'en suis chargé. Je l'ai fait pour qu'il reste avec nous. En lui volant la moitié de son 
nom, je lui ai effacé la moitié de sa mémoire. Mais, à présent qu'il a rencontré cette petite. Se révélant la 
sœur jumelle de sa flamme. Ce n'est pas le hasard s'ils sont unis par les liens du destin. C'est moi qui l'ai 
souhaité pour réaliser mon projet.
__N'empêche, qu'il va souffrir s'il retrouve cette moitié de sa mémoire. 
__Je sais Artéristy. J'ai pensé à tout. Demandes-toi les raisons pour lesquelles Ichurô est avec eux. Pourquoi
il a voulu revoir ses proches ? 
__Oui, je comprends, Pieris, ses petites sœurs et ses amis comme des petits frères,qui lui manquait. Il 
souffrait de ne plus les voir. 



__Mais, ses proches vont souffrir en découvrant ses différences. Tout marche comme je le souhaitais. Mes 
soldats-robots et mes chers animaux domestiques sont à leur recherche. 
__Tu les as envoyés ?
__Oui on peut dire ça. Mais ce dragon-noir va vouloir revoir son frère jumeau. Et si ça arrive. Nous aurons 
des bâtons dans les roues. 
__Pieris, que va-t-il arrivé à Natsumoto, s'il le reprenait avec lui ?
__Notre projet tomberait à l'eau. Et la planète s'autodétruirait. Ce dont ses proches ignorent, c'est qu'il est un
fragment d'âme de celle de la planète où nous vivons.
__Comme sa meilleure amie. Ces deux enfants sont une partie de l'âme de notre planète. 
__Exacte, Artéristy. C'est pourquoi nous devons les ramener avec nous. 



Chapitre 34
Je suis désolé ma petite sœur 

    Natsu s'agita encore dans son sommeille. Il commença à retrouver la moitié de sa mémoire 

volée par Pieris. Se réveillant dans des souvenirs que son cœur ne voulait pas revoir. Il entendit des voix 
familières le regretter: « Natsumoto ! Natsumoto, non reste près de nous ! ». Ses proches et ses amis 
tendaient leurs mains vers lui. Le suppliant d'attraper leurs mains pour rester à leurs côtés. Le dragonneau se
griffa ses extrémités. Il ne supportait pas ce qu'il revivait. Frémissant de froid et de chagrin. Il délivra un 
terrible feulement. Il s'éveilla dans un souvenir où son grand-frère et son petit frère se promenaient dans les 
bois. Pas loin de leur village natale. Allant dans les marchés regarder des choses qu'ils ne connaissaient pas. 
Comme par exemple : des couvertures, des tapis, des bols, des verres. Et pleins d'autres marchandises 
encore ! Saphir ronronna en frottant la tête de son petit frère : 
« Natsumoto, on a découvert pleins d'autres choses aujourd’hui ! ». Roux prit le bras de leur frère en 
ronronnant à son tour : « Et où veux-tu aller, Frérot ? Tu veux voir d'autres choses ? ». Natsu leur 
ronronna : « Mes frères... ». Dans ce souvenir, Natsu et ses deux frères avaient un fidèle et meilleur ami. 
Une panthère des neige ressemblant étrangement à Mistigri. Elle s'appelait : « Mistigrette ». Ils 
s'entendaient bien ensemble. Jouaient à de nombreux jeu. Ils s'amusaient à se cacher derrière les arbres, les 
rochers et les maisons. Ils jouaient au chat-perché. Ils étaient si heureux qu'ils ne souffraient pas. N'étant 
que de jeunes dragonneau : « Saphir lui avait douze mois*, Roux en avait deux mois* et Natsumoto en avait
quatre mois*. » Mistigrette, devaient veiller sur eux, quand leurs parents partaient chasser avec leurs amis. 
Mais, le volcan se situant près de leur village s'était réveillé. La lave s'écroula à toute vitesse et engloutit 
toutes les maisons et les dragons, n'ayant pas pu se mettre sur les hauteurs. Les trois frères dragonneaux 
étaient les seuls survivant. L'armée des hommes-machines et leurs animaux domestiques les kidnappèrent. 
Les ramenant chez eux. Dans leur camp d'extermination ou de concentration. Là où étaient prisonnier tous 
les enfants arrachés à leurs familles. Natsu hurla en se secouant sa tête. Se cachant dans ses couvertures. Il 
serra son ventre recommençant à lui faire si mal. Il haleta dans de vifs à coups. Toute cette moitié de sa 
mémoire le replongea dans sa douleur. Il trembla de froid. La bouillotte à ses pieds le chauffa un peu. Il 



grommela tristement en se réveillant dans ses souvenirs se terminant en cauchemars. Il sursauta de frayeur. 
Sa meilleure amie le calma de la chaleur de ses flammes. Posant ses mains contre la cage thoracique de son 
ami. Lui offrant des feuilles s'allumant en flammes dans son cœur. Le réchauffant intérieurement. Sakura, 
était avec Roux, Mistigri, Chihiro et Stellie. 
__Natsu, tu faisais un cauchemar ? S’enquit Roux en passant sa main sur le front de son frère. Il 
bouillonnait de fièvre. 
__Mais, maintenant, ça va aller puisque nous restons avec lui. Renchérie Stellie en souriant à sa sœur 
jumelle. La prenant près d'elle. 
__Misti...gri...feula Natsu en se jetant sur le chaton-démon pour le coller contre lui. Il  déplora dans ses 
rugissements. Venant de se souvenir que Mistigrette était la mère de son ami. 
__Natsu, tu m'étouffes...Ronchonna le chaton.
__Mistigri, pardon, pardon...
__Natsu t'es bizarre, pourquoi te t'excuses ? Tu ne m'as rien fais ! 
__Frérot, reposes-toi encore un peu et ça ira mieux après. Conseilla Roux d'un ronronnement adressé à son 
frère. Ses proches se mirent d'accord pour le laisser se remettre de ses maux. 
Sakura recouvrit son ami pour le protéger du froid. Elle vérifia que la bouillotte réchaufferait son ami. Et 
s'en alla avec ses proches. Seul Mistigri resta à son chevet. Il se blottit sur sa cage thoracique. Ronronnant 
comme une berceuse pour apaiser son ami. 
__Mistigri, pardon, si tu souffres...pardon...
__Arrête de t'excusez ou tu vas me faire pleurer ! Je reste là pour te protéger des cauchemars, comme 
Ichurô l'avait fait pour Chihiro. 
 
    Sakura s'attrista pour son ami. Elle avait de la peine pour lui. Ressentant le poids de son chagrin lui 
écraser son cœur. Stellie la ramena vers elle pour la réconforter. Roux et Chihiro aussi se sentirent mal pour 
Natsu. 
__Ne vous en faites pas. Il ira mieux après avoir pris du repos. Les rassurèrent Stellie en leurs souriant. Les 
prenant dans ses bras. 
__Oui, mais, frérot, il nous reverra ? Lui demanda Roux.
__Mais oui, Roux...il nous rejoindra quand il se sentira mieux...Lui sourit-elle. 
__Mon pauvre Grand-frère...Lâcha tristement Chihiro en serrant ses bras. 
__Bon, arrêtez de faire la tête...si non il aura plus de chagrin...
__Oui, Stellie, il faut sourire et ne pas pleurer ! Se redonna de l'espoir Roux. Les deux amis se frappèrent 
main dans la main. Sakura leur sourit. Mais se replongea dans sa mélancolie. Rêvassant devant la baie 
vitrée dévoilant un paysage habillé de blanc. Elle eut un souvenir s'enfonçant telle une lame dans son 
ventre. 
Ses parents baignaient de sang. 
Leurs mains tendus vers elle. 
Sakura hurla en s'en griffant ses joues. Chihiro se colla à elle pour la rassurer. Sakura la compressa contre 
elle. Chihiro préféra rester près de sa sœur. Stellie et Roux comprirent qu'ils devaient les consoler. Ne pas 
les laisser seules. Sakura fut prise de vertige en retombant dans l'abîme de ses cauchemars. 
Se retrouvant arrachée à ses proches et à ses amis.
Seule devant l'étang givrée. 
La neige tombait plus froidement que la dernière fois. 
La jeune fille grelotta et haleta. Elle se frotta ses bras pour se chauffer. 
Elle fut sous le choque en découvrant son grand-frère couvert de neige et de sang. Des étincelles 
tournoyaient près de lui. 
Des files s'éparpillaient autour de lui.
La jeune fille en sanglot rejoignit son frère. 
Le secoua dans ses cries. Priant pour qu'il tienne bon. 
Elle ne voulait pas le perdre une autre fois. 
La neige lui paru pleines de sang gelé. 
Tombant douloureusement sur elle et sur son frère. 

Douze mois*, deux mois* et quatre mois* : équivaux à douze ans, deux ans et quatre ans.



Sakura fut délivrée de son cauchemar par les cries de ses proches la remuant. La forçant à reprendre ses 
esprits. Elle fut soulagée de se retrouver dans les bras de son grand-frère. Sa tête était vide. Elle revenait de 
son long tunnel sans fin. Stellie, Chihiro et Roux étaient près d'elle. La jeune fille en pleura de soulagement.
Ce n'était qu'un mauvais rêve. Son grand-frère était avec elle. Elle ne l'avait pas perdu. Il ne saignait pas et 
n'était pas couvert de neige. 
__Alors comment tu te sens ? S'inquiétèrent Roux, Stellie et Chihiro. 
__Ce n'est rien, pas...pas d'inquiétude... Revint à elle, Sakura. Elle avait une terrible migraine. Son grand-
frère préféra se la garder près de lui. Il la ramena dans sa chambre. Roux, Chihiro et Stellie restèrent cachés 
derrières la porte. Ichurô recouvrit de ces couvertures bien chaudes, sa petite sœur. Lui mettant une 
bouillotte à ses pieds. Il resta à son chevet. Sa petite sœur se jeta dans ses bras. Criant en pleurant.  Ichurô la
serra et se colla sa tête contre la sienne. 
__Grand-Frère, non je ne veux pas...non, non ! Mon Grand-frère restes avec moi ! 
__Arurû je restes avec toi. Regardes je suis là ma petite sœur. 
__Mais j'ai peur...je ne veux pas, Grand-frère, dis-moi que tu vas rester ? Je t'en prie dis-moi que tu ne 
partiras pas ! 
__Mais non...je ne partirai pas. 
Sakura fut si soulagée. Ichurô la rallongea en la protégeant de ses couvertures. Il attendit qu'elle s'endorme 
avant de rejoindre ses proches. 
__Alors Grand-frère ? Gémit Stellie en prenant le bras de son frère. 
__Elle s'est endormit. Lâcha Ichurô en s'attristant. 
__Pauvre Grande-Sœur...Feula de chagrin Roux. 
__Grande-Sœur...Murmura de tristesse Chihiro. Elle couru se blottir contre sa sœur. Gardant son dragon en 
peluche dans ses bras. Sa sœur la serra. Elles s'endormirent ensemble. 
__Chihiro...Sourit de douleur Stellie.
Roux, Stellie et Ichurô se retirèrent pour revoir leurs proches et leurs amis. Se faisant tant de peine pour 
leurs proches. Réunis autour d'une carte dévoilant tous les continents du monde. 
__Nos terres sont menacées par l'éveille des volcans. Les plaques ne cessent pas de bouger. Beaucoup de 
village sont sous les laves. Le froid s'étend et nous n'avons presque plus rien pour vivre. Si ça continue nous
mourrons tous.  Déclara Loup à ses amis. Il désigna des noms de villages engloutis par les coulées de lave 
et par les tempêtes de grêles. 
__Oui, mais, nous pouvons secourir le village près de nous. Là où vivent les chats mi-humains. Parla l'un 
des gardiens se révélant être un homme-salamandre. 
__Le village des chats mi-humain est prisonnier des hommes-machines du peuple des Tolmèques. Ajouta 
un homme-renard aux neuf queues. Il se sentait si proche de Loup. Comme homme-bléreau et l'homme-
salamandre. 
__Ils veulent arracher d'autres enfants, comme ils l'ont fait pour nous. Cracha Atsuki, en serrant son bras, en
tremblant. 
__On va allez les aidez, non ? Interrogea Stellie en se gardant Roux près d'elle. Craignant de le perdre. 
Roux, lui frémit. Il avait peur de ce qu'il venait d'entendre.
« Non, ces monstres nous veulent encore...ils vont m’arracher Natsu ! ». Feula-t-il en sanglotant. Tous ses 
proches ressentirent de la tristesse pour cet enfant-dragonneau. Terrorisé d'être séparé de Natsu. Stellie le 
consola en le pressant près d'elle. Comme s'il était son petit frère. Roux la considérait comme une autre 
grande-sœur. 
__Roux, ne t'en fait pas, ces méchants ne viendront pas reprendre notre frère. Lui ronronna Atsuki en lui 
caressant sa tête. Roux se colla à Stellie. 
__Et, pour mes sœurs ? Ils ne me les arracheront pas ? 
__Non, car si ils s'en prennent à notre famille, compte sur moi pour le leurs faire regretter mon petit frère. 
__Grand-Frère...et pour mon frère Mistigri ? Il restera avec nous ? 
__Je veillerai à ne pas le perdre, car il est de notre famille. Notre famille que nous venons de former. 
__Roux n'est qu'un enfant, c'est normale qu'il ai peur. Sourit Atsurû en allant soulager ses deux amis. 
Sakura resta dissimulée derrière le rideau de fleurs couvert de neiges. Elle craignait de revenir vers ses 
proches. Une main rassurante lui frotta sa tête. La jeune fille reconnu cette chaleur confiante. C'était son 
meilleur ami. 
__Natsu...
__Tu ne vas pas les voir ? 



Sakura hocha mélancoliquement sa tête. 
__Non, j'ai peur de les voir. Peur de revoir ce rêve si j'y vais. 
__Sakura...ce rêve ne serait pas celui où ton frère est blessé ?
__Si, comment le sais-tu ?
__Parce que moi aussi je fais des cauchemars. Alors je peux comprendre que tu es peur pour ton frère. 
__Alors, toi aussi tu vois tes frères blessés dans tes rêves ?
Natsu inclina la tête. Il essuya ses larmes en secouant sa tête. Chihiro, resta collée au bras de sa sœur. Elle 
se le garda contre elle. Sakura lui caressa sa tête. 
__Chihiro, reste collée à toi...
__Oui, comme si elle craignait de me perdre.
__Tu sais, Chihiro ta sœur est avec toi. Elle ne partira pas. 
Chihiro se blottit contre le bras de sa sœur. Elle hocha la tête. 
__Non, je préfère rester contre ma sœur. Si non elle ne restera pas. 
__Chihiro, ta sœur ne partira pas, puisque on veille sur elle. Ronronna Mistigri en se frottant à la fillette. 
« Chihiro me rappelle le dragonneau méfiant que j'étais. Moi aussi je me collais à Saphir quand j'avais 
peur. » Pensa  Natsu en se revoyant en cette enfant restant près de sa sœur. Les amis se décidèrent à revoir 
leurs proches. Roux et Stellie se précipitèrent vers eux. En les gardant près de leur cœur. Tous leurs proches
et leurs amis étaient si heureux de les voir. Ils se décidèrent à secourir le village des chats mi-humain. Se 
trouvant à quelques mètres du cœur même de la forêt. Atsuki et Natsu se retransformèrent sous leurs formes
de dragon de feu aux deux queues. Dans l'éveille de leurs feuilles renaissant en flammes. Natsu, lui préféra 
garder sur son dos, Sakura, Chihiro, Stellie, Roux et Mistigri. Il vola en se laissant guider par son grand-
frère portant sur son dos, Ichurô, Atsurû et Loup. Quant à leurs amis eux montèrent sur des licornes. Partant
au triple galop pour se dépêcher de se rendre au village des chats mi-humain. Ils arrivèrent devant le village 
ravagé par l'armée des hommes-machines et leurs manticores dévorant les corps des pauvres villageois. Ne 
leurs laissant pas leurs os. Ni leurs vêtements. Rien. Ils les avalèrent en les aspirant tel un aspirateur. La 
coulée de lave  descendait en se givrant par les courants d'airs glacial. La tempête de grêle se dévoilait si 
violente. Les deux frères dragons crachèrent leurs flammes sur les hommes-machines. Dont leurs corps de 
métal fondu dans la lave les avalant aussitôt. Les manticores échappèrent leurs cries de trompette. Appelant 
leur maître. Se révélant être Showny. Les deux dragons sauvèrent les quelques derniers survivant. Les 
ramenant sur les hauteurs. Loin de la coulée de lave, de ces hommes-machines et de ces manticores. 
Showny se caressa ses joues de son fusil. Se gardant son fouet collé à son ruban. Il cria tell une trompette en
menaçant Natsu et Sakura. Il allait enfin reprendre sa vengeance. Showny visa de son arme à feu l'enfant-
dragonneau. Mais, Sakura s'interposa pour protéger Roux. Elle reçu la balle dans son ventre déjà blessé par 
les griffes de Showny. Elle déglutit de douleur en glissant du dos son ami. Roux effaré de la perdre, il se 
jeta dans le vide pour la secourir. Sous les sanglots de leurs proches et de leurs amis. Ils tombèrent dans le 
fleuve glacé. Mistigri miaula de désarroi. Il s'en griffa ses joues. Chihiro hurla en s'en mordant ses poignets.
« Non, non, pas mon frère et ma sœur, non ! ». Natsu les consola d'un doux feulement et il cracha son jet de 
flammes sur Showny. Le griffant et plongeant ses crocs dans sa cage thoracique. Lui arrachant ses files. Des
étincelles le fouettèrent grièvement. Il battit de ses ailes et transperça de ses cornes le flanc de son ennemi. 
Ne ressentant pas la douleur. Il en ricana en tirant sur lui. Ses balles le touchèrent à l'une de ses pattes 
avants, à l'une de ses deux queues et à son flanc. Showny se tordit de rire en voyant tout le corps ruisselant 
de sang du jeune dragon. Vacillant et affaiblit. Sa vue se brouilla. Le froid lui glaça son sang. Il eut des 
maux de tête et vomit du sang en toussant. Il cracha ses dernières flammes en se laissant tomber dans le 
vide. Plongeant dans l'étang gelé. Sous les hurlements de souffrances de Atsuki et d'Ichurô plongeant les 
secourir. Avant qu'il ne soit trop tard. Car l'eau glacée pourrait l'emprisonner pour toujours. Lui et son amie.
Les flammes sanglotèrent en tentant de les protéger du froid. Mistigri réveilla ses flammes en retrouvant ses
ailes. Il reprit sa forme de chat-démon de feu et aida ses proches à remonter à la surface. Les ramenant sur 
la terre ferme. Il chauffa de son jet de flammes Natsu, Sakura, Roux et Chihiro, qui l'aida à les sauver. 
Atsuki et Ichurô tentèrent de réanimer leurs blessés. Leurs faisant un massage cardiaque sans leurs briser les
côtes. Les réchauffant, mais rien n'y fait. Ils restèrent inconscient. Chihiro secoua sa sœur et ses deux amis. 
Criant en voulant qu'ils se réveillent. Atsuki la pris contre lui en s'apitoyant pour ses proches. « Chihiro, 
arrêtes, je t'en prie arrêtes ! ». La fillette le griffa, le mordit et lui donna des coups de poings. Le forçant à la
laisser rester près de sa sœur et de ses deux amis. Mistigri la regarda de mélancolie. Il fit de son mieux pour 
sauver Natsu, Roux et Sakura. Ichurô l'observa tristement. Stellie déplora en se jetant sur sa sœur jumelle et 
sur ses deux amis. Les secouant dans ses cries de douleur. Atsurû, Loup, Syréna, Elysio et Aile de Feu 



regrettèrent de ne pas avoir protégé leurs amis. Ils s'en prirent aux hommes-machines et aux manticores. Les
transperçant au flanc de leurs sabres, de leurs flèches et de leurs lances. Leurs flanc était leurs point faibles 
pour les anéantir. Leurs endommageant leurs survies artificielles. Les machines tombèrent dans la lave 
gelée en explosant en milles morceaux. Éparpillés partout dans ce coin de la forêt. Mais il resta Showny et 
quelques autres mangeurs-d'hommes artificiel. Et des robots gravement endommagés tenant à peine debout. 
Le rire de trompette de ces derniers réveilla Sakura. Se pressa son ventre perdant des gouttes de sang. Elle 
laissa ses amies-flammes se coller à elle. La retransformant en chatte de feu ailée pour protéger ses proches 
et ses amis. Mais le moindre effort lui fit perdre de nouvelles gouttes de sang. Elle les vomit en toussant. 
Mais elle ignora la douleur et cracha ses flammes sur Showny. Elle le griffa. Le mordit en lui arrachant 
d'autres files débranchés à son alimentation artificiel. Mais celui-ci même si il était gravement touché au 
visage par les flammes de cette dernière. Il lui envoya d'autres balles la touchant à ses pattes et à son flanc. 
Elle perdit beaucoup de sang. Mais, elle voulait faire regretter les souffrances qu'il avait infligé à ses 
proches. Les sanglots de ses proches et de ses amis ne l’atteignirent plus. Seulement ceux de Roux venant 
de revenir à lui. « Grande-Sœur...Grande... ». Sakura se retourna vers le dragonneau pleurant en priant pour 
qu'elle vienne vers lui. Malheureusement pour elle, une dernière balle la toucha à l'une de ses côtes. Elle 
chancela en gémissant et s'écroula sous sa forme humaine. Roux hurla en courant se replier contre elle. 
« Non, Grande-Sœur ! Grande-Sœur ! Restes avec moi ! ». Chihiro et Stellie sanglotèrent en se jetant sur 
leur sœur trempée de sang. « Ne nous laisses pas ma sœur ! ». Mistigri voulu aller la sauver mais il devait 
soigner Natsu. Aile de Feu lui passa une patte sur sa tête en allant prendre soin de sa sœur. « Mistigri, 
prends soin de Natsu. Moi je vais prendre soin de ta sœur. ». Il s'approcha de Sakura. Posa ses pattes sur sa 
cage thoracique et lui offrit ses flammes pour la réchauffer. Mistigri gémit en l'imitant. Pressant ses pattes 
sur le cœur de son ami redevenu humain. Il lui offrit de ses flammes pour lui sauver sa vie. Roux le consola 
en l'aidant à sauver son frère. « Mistigri, à deux on va le sauver. Et même notre sœur. » Il posa ses mains 
pleines de flammes sur le cœur de son frère. Atsuki lui aida Aile de Feu à secourir Sakura. Lui donnant de 
ses flammes dans son cœur. Ichurô, brandit ses deux sabres jumeaux et s'attaqua à Showny. Protégé de ses 
manticores et de ces hommes-machines. Il les pourfendit à leurs flanc. En les endommageant d'un seul coup
de ses deux sabres jumeaux. Mais Showny lui empoigna de ses griffes sa tête. Cherchant à lui exploser le 
cerveau. Il lui écrasa sa nuque de son pied. L'empêchant de se relever. Réveillée par les gémissements de 
son frère, Sakura sursauta. Elle voulu le sauver. Mais ses proches la gardèrent près d'eux. « N'y va pas ! Cet 
pourriture va finir par t’arracher à nous ! ». Sakura leurs donna de vifs coups d'ongles, de poings et de 
pieds. Mais Atsuki, Aile de Feu, Stellie et Atsurû  ne la laissèrent pas se blesser à nouveau par les balles de 
Showny. Tirant sur son grand-frère. Se trempant dans son sang. « Grand-frère ! Grand-frère ! Non, pas mon
grand-frère, non ne me l'enlevait pas une autre fois ! Non ! Mon Grand-frère ! ». 
__Ton frère, lui ce monstre ! Se moqua Showny en tirant d'autres balles sur Ichurô. Il lui transperça de ses 
griffes son bras. Lui arrachant une poignet de files. Des étincelles tournoyèrent autour d'Ichurô. Sous le 
choque de tous nos amis. Effrayés d'apprendre qu'Ichurô n'était plus humain. Showny ricana en 
mâchouillant les files de sa proie. « Il est comme moi, un humain mais pas vraiment un humain. Il est un 
humanoïde. Il ne peut plus souffrir. Ni avoir des sentiments, ni la moindre émotion. La science de mon 
peuple, la mécanisé, pour lui offrir une nouvelle existence à part de celle de ses proches. » Ichurô en 
revenant à lui il rejeta Showny. Ses yeux étaient vide. N'exprimant aucunes émotions. Il ricana et 
électrocuta de ses étincelles son ennemi. Lui retirant tous ses files pour lui rendre ses maux. Showny effrayé
il ordonna le replie. S'enfuyant avec ses acolytes. « C'est un monstre ! Il va vous tuer ! ». Ichurô paru 
méconnaissable pour sa famille. Ressemblant à une poupée sans âme. Sakura repoussa ses proches pour le 
rejoindre. Mais Atsuki la rattrapa pour se la garder contre lui. Ichurô trembla en versant des larmes de sang. 
Il préféra fuir ses proches et ses amis. Pour ne pas leurs faire de mal. Il ne pouvait plus rester avec eux 
comme avant. Sakura appela son frère dans ses sanglots. « Grand-frère, reviens ! Grand-frère ! Ne 
m'abandonnes pas une autre fois ! ». La jeune fille s'écroula en se fondant en larmes. Atsuki la pressa près 
de lui. « Je suis désolé, désolé...vraiment désolé ma petite sœur...désolé... ».



Chapitre 35
Mes flammes me rende à toi mon grand-frère

    Sakura se réveilla en se retrouvant bien au chaud dans des couvertures. Une bouillotte à ses 

pied la chauffa. Elle retrouva dans sa chambre, Mistigri, Chihiro, Roux, Stellie et Natsu, qui dormaient à 
son chevet. Veillant sur elle. Sakura remarqua que ses blessures et celles de son ami s'étaient cicatrisées. 
Elles furent bandées d'une bande blanche. « Mon Grand-frère ? Mon... ». La jeune fille chercha son frère 
aîné parmi ses proches. « Grand-frère, dis-moi que tu es là, je t'en prie...Grand-Frère dis-le moi ! ». La jeune
fille sortit de sa chambre. Elle couru à la recherche de son frère aîné. Le cherchant partout. Dans toutes les 
pièces. Dans les chambres. Elle ne le retrouva pas. 
« Grand-frère-Ichirô ! Grand-frère-Ichirô ne me laisses pas ! ». Sakura pleurait. Elle frémissait. Elle avait 
encore froid. Elle s'enfuie loin de ses proches et de ses amis pour revoir son grand-frère. Elle glissa sur une 
flaque de verglas. Elle essaya de se relever. Mais elle ne pouvait bouger sa jambe. Elle se la pressa en 
criant. « Grand-frère, tu es mon seul parent ! Restes avec moi ! Grand-frère je ne veux que toi, que toi...que 
toi ! ». La jeune fille ne resta pas toute seule longtemps. Natsu venait de la retrouver couvertes de neiges. Il 
la réchauffa de ses flammes, et lui mit son écharpe autour de son cou, près de la sienne. Il la couvrit de son 
kimono lui servant de cape. Lui soignant sa jambe blessée de la chaleur de ses flammes autour de ses mains.
__Ne repart plus comme ça...
__Mais comment tu m'as retrouvée ?
__J'ai suivis mon instinct animale et j'ai compris que tu souffrais loin de moi. 
__Mais, je veux mon grand-frère ! 
Sakura se replia contre son ami. La serrant en ronronnant. 
__J'ai compris, je vais t'aider à le revoir.
__Mon Grand-frère me manque ! C'est mon seul parent ! 
__Je sais et c'est pour ça que je vais te le ramener. 
Natsu se retransforma sous sa forme animale. S'enflammant dans le tourbillon de ses feuilles se rallumant 
en flammes. Il hurla en redevenant un dragon de feu aux deux queues. Agitant ses ailes et fouettant ses deux
queues. Il éveilla la douleur de ses plaies dans ses feulements plaintifs. Il se les lécha pour calmer ses maux.



Et ronronna pour rassurer son amie. Se couchant pour la laisser monter sur son dos. Il l'aida du bout de son 
museau. Et il s'envola à la recherche d'Ichurô. Sakura se raccrocha à sa crinière pour ne pas glisser de son 
dos. Elle sentit que son ami respirait difficilement. Il était encore tôt pour qu'il se rétablisse. Il avait reçu 
plus de balles que son amie. Chaque soulèvement de pattes ou d'ailes le torturait. Tout son corps écailleux 
se couvrit de douleur et de froid. Sakura pressa l'encolure de son ami. Le réchauffant de ses flammes pour 
apaiser ses souffrances. Mais sa douleur ne le tranquillisait pas. Il serra ses crocs au point de faire saigner sa
mâchoire. Il voyait tout noir et blanc devant lui. Il reçu une balle dans l'une de ses côtes. Il s'écroula dans la 
neige. Protégeant son amie contre lui. Cette dernière lui toucha sa plaie pleine de sang. « Non, non...Natsu, 
non ! ». Le jeune dragon se frotta son chanfrein contre la tête de son amie. « Ce n'est rien, rien du tout... ». Il
flaira la présence l'huileuse de Showny. Poussant son crie de trompette. Natsu cacha sous ses ailes son amie.
Ronronnant pour la tranquillisée. Lui faire comprendre qu'elle était en sécurité avec lui. 
__Je vous retrouves enfin...mes proies ! Et je vous retiens ici ! Allez, donnes-moi cette petite. Si tu ne veux 
pas souffrir à sa place ! Le provoqua-t-il en lui tirant à nouveau dessus. Mais, Sakura le défendit en se 
plaçant devant lui. Et écartant ses bras.  Ce qui effaroucha Natsu. « Non, restes avec moi ! ». La jeune fille 
hocha la tête. « Non, non... ». Showny lui tira dessus. La touchant à son ventre. Natsu hurla en rattrapant 
son amie. « Idiote, non, non... ». Sakura gémit en se fourbissant contre lui. « Je...je...veux te...te... protéger à
mon...tour. ». La jeune fille haleta en pressant son abdomen coulant de sang. Elle tendit sa main tremblante 
loin devant elle. Relâchant une dernière lamentation. « Mon Grand-frère...mon... ». Avant de se rendormir. 
Natsu la secoua. Il ne devait pas la laisser dormir. Pas avec ce froid si non elle ne se réveillerait plus. « Non,
parles-moi, parles-moi...je t'en prie parles-moi ! PARLES-MOI ! ». Mais sa meilleure amie retomba dans 
l'abîme de ses cauchemars. Sa voix ne pouvait plus l'atteindre. Son amie se sentait si seule sans son grand-
frère. Son seul parent. Elle se refusa de se réveiller dans un monde où il n'y était pas. Natsu hurla en se 
repliant contre son amie. Grelottant de froid. Ses naseaux relâchèrent l'air froid. Il se colla son chanfrein 
contre son estomac blessé. Une voix ricana dans son esprit. Le plongea dans un tunnel de souffrances. Son 
frère jumeau le câlina en se fourbissant près de lui. « Hé bien tu es triste pour ton amie ? Tu ne voulais pas 
la blesser ? Laisses-moi t'aider à la protéger. Allez ne craint rien mon frère. ». Natsu sanglota en hochant la 
tête. « Non, va-tent ! Laisses-moi ! ». Son frère jumeau feula joyeusement. Il se fourbit une dernière fois à 
lui. « Comme tu voudras, mais je t'attends mon frère. Ne m'oublies pas et reviens près de moi. ». Showny 
cracha en le visant de son fusil. Tirant sur son frère jumeau pour l'affaiblir. Ce dernier voyant son frère 
s'effondrer dans son sang. Hurla en pressant ses viscères gravement saignantes. Il ressentait les même maux 
que son frère. Il bouillonna de colère et de regrets en envoyant un brasier de flammes noires sur Showny. Le
blessant sérieusement. Sous sa forme animale il plongea ses crocs dans ses viscères, pour en retirer ses files 
et endommager sa survis artificielle. Le dragon-noir aux deux queues vengea son frère jumeau. « Tu vas 
regretter de t'en prendre à ce qui m'appartiens ! ». Il envoya d'un violent coup de patte, Showny loin de son 
frère et de la jeune magicienne de feu. Le noyant dans les profondeurs du lac givré. Il revint voir son frère 
jumeau. Le serra très fort près de lui. En ronronnant. 
« Natsumoto, mon frère. Dépêches-toi de retrouver l'autre moitié de ta mémoire. J'aimerai que tu te 
souviennes de moi. Ne m'oublies pas...j'ai tant besoin de toi mon frère. Alors j'attendrai que tu retrouves ce 
que tu as oublié. ». Il rallongea son frère baigné de sang. Se collant une dernière fois à lui avant de se retirer
loin de lui. 
« Natsumoto, je te redis mon vrai nom pour t'aider à te souvenir de moi. C'est Natsuhiro. ». Natsu grommela
de chagrine en revenant de son long tunnel. Il était redevenu humain. Il ne se souvenait de rien. Il retrouva à
son chevet Roux, Mistigri, Chihiro, Stellie et Aile de Feu. Il fut ébranlé en voyant Sakura alitée près de lui. 
Elle était mise sous perfusions et un masque l'aidait à respirer. Il se leva. Se colla contre elle. « Non, non, 
ouvres les yeux. ». Stellie le consola. Celui-ci se blottit contre elle. 
__Natsumoto...calmes-toi, tu n'es pas rétablis. 
Stellie rallongea son ami en le recouvrant de ses couvertures. Vérifiant qu'il avait sa bouillotte à ses pieds. 
Elle lui remit son masque sur son nez pour l'aider à reprendre son souffle. Le remettant sous perfusions. 
__Détends-toi, ici nous sommes en sécurité. Regardes, nous sommes chez un ami de Syréna et d'Elysio, qui 
prend soin des blessés. Le rassura Roux en désignant un vieil homme si confiant et si gentil. Comme un 
grand-père prenant soin de ses proches. Il avait des oreilles de chats. Vêtus de kimonos bien chaud. 
__Bonjours, mon petit-dragonneau. Bien dormit ? Lui adressa gentiment celui-ci en s'approchant de lui. 
Pour lui faire quelques prises de sang. Il lui pris la température et pris le temps d'entendre ses battements. 
Battant très lentement. Il lui fit des piqûres pour le rétablir. Il toucha tout son corps pour repérer les parties 
touchées par les balles. 



__Alors, monsieur, va-t-il s'en remettre ? Demanda Mistigri.
__Oui, mais il faut l'opérer tout de suite. Comme je l'ai fait pour votre amie. Je dois lui enlever toutes ces 
balles le faisant souffrir.
__L'opérer ? Tu veux dire enlever ses balles ? Releva Roux. 
__Oui, je vais l'emmener sur ma table d'opération. 
Le vieil homme pris le jeune garçon-dragonneau dans ses bras et l'allongea sur sa table pour l'opérer. 
__Non, je ne veux pas. Gémit Natsu en craignant qu'on lui fasse du mal. Il feula en griffant le vieil homme. 
Il n'avait plus confiance aux docteurs. 
__Tu ne sentiras rien. Je vais t'endormir.
__Non, non, laissez-moi ! 
Le vieil homme fit respirer de l'anesthésiant au jeune garçon-dragonneau. Se rendormant dans ses 
feulements. « Non, laissez-moi, non ! ». 

     Natsu replongea dans ses souvenirs. Se retrouvant parmi les dragonneaux rassemblés dans une grotte. A 
l'abri de la coulée de lave. Protégé de ses frères. Le village était engloutit par la lave. Leurs familles, leurs 
parents et leurs amis périrent dans la lave. Seulement les dragonneaux restèrent en vie. Se cachant dans la 
grotte. Les hommes-machines et les manticores rodèrent dans les parages à leurs recherches. Natsu avait 
peur. Il resta la tête cachée dans ses bras. Tremblotant. Ses frères le rassuraient. Même ses amis le 
consolaient. Mais le seul qui le réconfortait était Natsuhiro. Son frère jumeau lui remontant le moral.
__Natsumoto, on va s'en sortir. 
__Natsuhiro...
Le dragonneau se jeta dans les bras de son frère le consolant de son mieux. Saphir, Roux et Mistigrette 
restèrent près de lui. Aidant leur frère à le soulager. Les autres dragonneaux vinrent le réconforter aussi. 
L'un deux lui tapota son épaule en souriant.
__Allez, détends-toi, mon ami ! Tu es avec nous ! 
Natsumoto essuya ses larmes. Un de ses amis l'emmena manger un peu. Lui tendant un bol remplit de souris
au lait. Le dragonneau hocha la tête. 
__Natsumoto, manges un peu.  
__Non, je ne veux pas. Je veux maman et papa. 
__Natsumoto, je sais nous aussi. Mais on doit se débrouiller sans nos parents maintenant qu'il ne reste que 
nous. 
Le dragonneau se replia sur lui-même pour crier dans ses sanglots. «  Je veux maman, je veux maman... ». 
Les dragonneaux pleurèrent pour lui. L'un des dragonneaux aperçu les hommes-machines et les mangeurs-
d'hommes  roder près de leurs cachettes. Il hurla pour alarmer ses amis. 
__Ho, non il faut aller de l'autre côté de la grotte. Proposa un des dragonneaux à ses camarades. 
Natsumoto hurla hystériquement. Il s'en mordit ses poignets. Se griffa ses bras et ses joues. Il recula. 
Natsuhiro pris son frère contre lui pour le calmer. 
__Natsumoto, je t'en prie calmes-toi !
__Pourquoi ? Pourquoi ces méchants sont là ? Pourquoi ?
__Natsumoto...
__Ils ont tués maman et papa ! Ils auraient du tuer que moi !
__Natsumoto, arrêtes !
__J'aurai du mourir à leur place ! 
__Je t'en supplie arrêtes de dire ces bêtises !
Natsuhiro pressa son frère près de lui en ronronnant. 
__Il n'y a que moi, Roux, Saphir, Mistigrette et toi. Alors on doit rester ensemble. 
Natsuhiro croisa le petit doigt de son frère avec le sien.
__On se le promet de rester ensemble ?
__Oui...on se le promet...frérot ! 
Saphir et Roux lui sourirent. Mistigrette se contenta de ronronner avec les autres dragonneaux. Ils se 
dépêchèrent d'aller vers le plus profond de la grotte. Ils dormirent un peu. Natsumoto et Natsuhiro ne 
dormirent pas. Ils veillèrent sur leurs compagnons. Natsumoto s'en alla vers la sortie de la grotte se 
terminant par un précipice. 
__Natsumoto... ? L'appela d'un doux ronronnement Natsuhiro en s'approchant de lui.
__Natsuhiro, si on rentrait chez nous. Chez maman et papa. 





__Natsumoto...
Natsumoto prit les mains de son frère et tourna deux ou trois fois près du précipice.
Il retourna son frère.
__Natsumoto que veux-tu faire ? 
__Allez, viens on va revoir maman et papa. 
Natsumoto glissa en arrière. Et relâcha les mains de son frère, pour basculer dans le vide. Sous les cries de 
son frère.
__Natsumoto...non ! Non, Natsumoto ! NAAAAATSUMOTO ! 
Un voile de flammes noires se posa sur lui. Le plongeant dans l'abîme des ténèbres. Pour ramener son frère 
jumeau avec lui. Il devint le dragon-noir pour secourir son frère. Plongeant dans le vide et le remontant dans
la grotte. Sous les sanglots de ses proches et de ses amis. Il rallongea son frère baignant dans son sang. 
Saphir vint au près de Natsumoto. Le soignant de ses flammes. Il cessa l’hémorragie de son frère grâce à 
l'aide de Roux. 
__Natsumoto, Natsumoto, non...restes, je t'en prie restes...Supplièrent Saphir et Roux. Leurs souhait se 
réalisa. Natsumoto se réveilla en feulant de tristesse. 
__Natsumoto ! Se jetèrent sur lui Saphir et Roux en ronronnant. Les dragonneaux en pleurèrent de joies. 
Natsumoto leur était revenu. Natsuhiro sourit glacialement. Il se retira loin de ses proches et de ses amis. Il 
sortit discrètement de la grotte, et plongea dans la mer de flammes, pour se rendormir. 

    Natsu se réveilla en sursaut. Serrant son ventre lui faisant si mal. Il haleta en sanglotant. « Natsuhiro, 
mon frère...mon frère que je voulais tant revoir ! ». Le dragonneau se sentit triste. Ce dragon-noir était son 
frère jumeau. Son absence lui poignait dans son cœur. Il s'était attaché à lui et cette séparation lui fit si mal. 
Il ne la supporta pas. « Natsuhiro, je me souviens enfin de toi ! Tu me manques ! Je veux être avec toi ! ». 
Natsu feula de détresse. Il avait mal au cœur. Des coups de couteaux cognèrent dans son estomacs. 
Heureusement que ses proches étaient là pour le calmer. Sakura le réconforta de ses flammes pour lui 
redonner plus de chaleur. Elle lui donna ses feuilles se changeant en flammes dans son cœur. Natsu se 
tranquillisa. Il avait retrouvé sa meilleure amie. «  Sakura c'est toi ? ». Il se la pris contre lui en ronronnant. 
« Restes avec moi ! ». Sakura fut troublée par le comportement de son ami. 
Elle ressentit de la tristesse pour lui. 
__Natsu...
__Restes, je ne veux plus être sans toi ! 
Sakura ne pu s'empêcher de pleurer. Elle replia son meilleur ami près d'elle pour le soulager. Roux, Mistigri
et Aile de Feu ronronnèrent pour apporter plus de réconfort à leur ami. Stellie sourit en câlinant sa petite 
sœur souriant cachée dans ses bras. Ils remercièrent le vieil-homme d'avoir sauvé leurs proches. Celui-ci 
leurs sourit. 
__Merci d'avoir sauvé nos deux amis ! Ronronna Aile de Feu en se frottant contre le vieil-homme. 
__De rien c'est tout naturel. Je n'aime pas laisser des enfants souffrir. Qui soit humains ou animaux, je veux 
les guérir. Et les protéger contre leurs souffrances. Lui répondit celui-ci. 
__Vous êtes trop gentil Grand-père ! Ronronnèrent Roux et Mistigri en se repliant dans les bras de ce 
dernier les serrant près de lui. Nos amis allaient partir à la recherche d'Ichurô. 
Quant le vieil-homme leur dit :
__Votre ami à besoin de votre réconfort. 
Ces derniers le remercièrent d'un sourire et se dépêchèrent de retrouver leur famille. Ils l'appelèrent en 
regardant par tout. Derrière les arbres, les rochers enneigés. S’essoufflant à cause du blizzard. La neige 
tombait et impossible de voir loin devant soit ! Elle devint une tempête de neiges. Chihiro était sur le dos de
Mistigri ayant reprit sa forme de chat-démon. Ressemblant à une panthère des neiges. Roux lui était sur le 
dos d'Aile de Feu. Mistigri aperçu une manche dépassée de la neige. Il la renifla et reconnu Ichurô. Il creusa
et délivra son ami. Roux et Chihiro se précipitèrent vers lui. Suivit de leurs proches. Ichurô était couvert de 
boues, de neiges et de cailloux. Des files s'étendaient autour de lui. Il paraissait mourant. Habillé par un 
froid si glacial. Des taches noirs se dévoilèrent sur ses extrémités. Mistigri se pencha. Colla son oreille 
contre la poitrine de son ami. Et se retira d'un bond de lui. Frémissant en miaulant. 
__Non, je n'entends plus son cœur ! Ni sa respiration ! Non, pas lui ! Non pas mon frère, non ! 
__Mistigri calmes-toi. L'apaisa Aile de Feu en le gardant près de lui. Chihiro, Stellie, Roux et Sakura se 
replièrent près d'Ichurô. En criant : « Non, Grand-frère ! Non ! ». Natsu sombra dans son désarroi. Il se 
colla à Ichurô. En laissant ses amis-flammes vaciller près de lui. « Grand-frère-Ichirô, on va te sauver... ». Il



pris les mains de sa meilleure amie. Les reposa sur la cage thoracique de leur proche. Des feuilles 
virevoltèrent près d'eux. 
__Sakura, nous deux on va le sauver.
__Natsu...je ne veux pas que...mon grand-frère...non...
__Il ne mourra pas car nos flammes nous le ramènerons.
Les deux amis unirent leurs amis-flammes. Les feuilles se rallumèrent en flammes et apportèrent tant de 
chaleur dans le cœur d'Ichurô. Se remettant à battre au rythme de sa respiration. Leur proche revint à la vie. 
En relâchant des halètements de douleur. Redevenant humain. Il pouvait souffrir à nouveaux. Avoir des 
sentiments. Ressentir des émotions comme la peur, la joie, la tristesse. Le jeune-homme se sentit si heureux 
de les retrouver. Il en pleura tellement il était content de souffrir à nouveau. Retrouvant sa chaleur pleine de 
vie. Ses taches noirs disparurent dans le soufflement des flammes. Ses deux proches l'avaient ramené. Mais 
au prix d'une douleur les écroulant de fatigue. Son ami et sa petite sœur se replongèrent dans un profond 
coma. Après avoir dépensés tant d’efforts pour le sauver. Ichurô les garda contre lui. « Non, non ma petite 
sœur...mon petit frère...non ! Restez, je vous en supplie restez... ! ». Roux, Chihiro, Stellie, Mistigri et Aile 
de Feu pleurèrent. 
«  Ils t'ont sauvé mais...mais... ». Ichurô les consola en serrant Natsu et Sakura près de lui. Il s'en voulait de 
les avoir fait tant souffrir. « Pardon, mon petit frère et ma petite sœur ! Pardon ! Mais restez avec moi ! ». 



Chapitre 36
Je veux revoir mes parents

et rester avec toi

         Natsu se tourmenta pendant deux mois. Sommeillant dans les fragments de sa mémoire. 

Natsuhiro était avec lui. Il le rassurait. Souriait avec lui. S'amusait avec lui et leurs frères. Natsuhiro était si 
protecteur avec Natsumoto. Il ne se séparait jamais de lui. Gardait sa main dans la sienne pour l'emmener 
jouer avec leurs frères et leurs amis. Jusqu'au jour où le chef de leur village avait appris une terrible 
nouvelle. Revenant avec les membres de son clan. Ramenant les parents des frères dragonneaux. Mourant et
se vidant de leurs sang. Annonçant leurs dernières volontés à leurs enfants. « Saphir protèges tes frères. Soit
comme un parent pour eux. Mistigrette aides Saphir à prendre soin de ses frères. ».
  Natsumoto s'était renfermé dans sa mélancolie. Il restait dans sa chambre. Rêvassant tristement près de sa 
fenêtre. Mistigrette le gardait près d'elle. Veillant sur lui comme une mère. Roux suppliait Natsuhiro de 
consoler leur frère. Saphir l'implorait aussi. Natsuhiro en voyant ses frères pleurer. Il leur sourit et rejoignit 
Natsumoto. Il prit les mains de son frère jumeau.
__Natsumoto...je comprends que tu sois triste, nous aussi. Tu sais nos parents nous manque à nous aussi. 
Mais on doit rester ensemble et vivre pour eux. Car ils sont dans nos cœur.
Natsumoto hocha la tête. Le repoussa. Et se griffa en hurlant. Il se laissa tomber sur ses couvertures. 
S'essuyant ses larmes et sa mèches. 
__Natsumoto...je t'en prie ! 
__Je veux maman et papa... !
__Bon ça suffit maintenant ! 
Natsuhiro hurla si fort que son frère en trembla. Il lui pris sa main. Natsumoto le griffa follement en criant. 
__Natsumoto, viens avec nous. Ne restes pas dans ton coin ! Viens passer des moments joyeux avec nous ! 
Natsuhiro compressa son frère en ronronnant. Il se garda longtemps contre lui. Natsumoto fut rassuré. Son 
frère jumeau avait raison. Il devait aller jouer avec ses frères et leurs amis. 
__Natsuhiro ! 
Natsumoto se replia contre son frère en pleurant. Il regretta de s'être battu avec lui.
__Natsumoto, je serai tout le temps près de toi. Je ne me m'éloignerai pas de toi. 
Je te garderai près de moi. 



Natsuhiro croisa le petit doigt de son frère avec le sien et lui sourit. Il l'entraîna hors de sa chambre, et 
l'emmena jouer avec leurs proches et leurs amis. 

    Natsu se réveilla l'air à moitié endormie. Son frère jumeau l'appelant d'un feulement affectif. 
« Natsumoto ». Le jeune garçon-dragonneau se leva en sortant de sa chambre. Il s'éloigna de ses proches et 
de ses amis. Allant à la recherche de son frère. Il se retrouva seul. Perdu sous la neige habillant la lisière de 
la forêt. Il ne flairait pas le dangers rodant près de lui. Dissimulé derrière les arbres, un chasseur aux oreilles
pointues et à la peau verdâtre, lui tira dessus. Le touchant à son ventre blessé. Mais, la balle l’atteignit près 
de son cœur. Le dragonneau s'écroula dans la neige. « Nat...su...hiro... ». 
Sous les ricanements de ce chasseur. Mais le frère du dragonneau blessé, vint le secourir. Il plongea ses 
crocs dans le cœur de l'inconnu et l'avala. L'aspirant, en ne laissant rien de lui. Ni ses os et ni son kimono. 
Le dragon-noir toussa en vomissant du sang. Il reprit forme humaine et rejoignit son frère. Le prenant 
contre lui. Ronronnant pour l'attendrir. « Natsumoto...Natsumoto, mon frère je te garde avec moi. On va 
rester ensemble maintenant. Je te le promet, on reste ensemble. ». Le jeune garçon-dragon-noir pressa son 
frère, et s'éloigna loin de la forêt et de la chaîne de montagnes. S'en allant dans un lieu désertique. Emplit de
neige. Le sol était brillant de flaque verglacées. Des crânes, des os et des cadavres s'étendirent à perte de 
vue. Natsuhiro fut attristé par le sang dégoulinant à ses pieds. Son frère saignait sans plus s'en arrêter. Il 
rentra dans une grotte couverte de neiges et de lambeaux de glaces. Ornée de crânes et par des os. 
Rejoignant son petit chaton-démon ressemblant en tout point à Mistigri. Celui-ci trottina vers lui. 
L'observant poser son frère dans des couvertures chaudes. Près de leur feu brûlant pour chauffer l'intérieur 
de cette grotte. Natsuhiro s'agenouilla près de son frère. Lui pressa ses mains dans les siennes contre son 
cœur. Il le toisa d'une profonde douleur. Natsumoto  se réveilla. Tremblant de froid. Ses amis-flammes se 
refroidissaient, pour devenir une pluie de neiges tombant sur lui. 
__Natsuhiro, mon... frère, mon frère... Ronronna-t-il en se fourbissant contre le bras de son frère jumeau. 
__Natsumoto, je vais te sauver, je ne veux pas te perdre. Je veux te garder près de moi, comme je te l'avais 
promis. Tu te souviens de moi et j'en suis très heureux. 
__Nat...su...hiro, je...je... ve...ux encore...en... revoir maman et papa...
Natsu pressa son cœur emplit de souffrances. Son signe de la mort, l'empoisonnait. L'affaiblissant petit à 
petit. Il agita ses oreilles. Blêmit en grelottant. Inspirant par à coup. 
__Natsumoto restes, ne repart pas...ne repart pas, mon frère...
Natsuhiro se recolla contre son frère. Pleurant contre lui. 
 Hélas, Natsu sombra dans un profond sommeille comme la mort. 
Il fut si heureux de se retrouver avec ses parents. 
Au milieu d'un tourbillon de feuilles s'enflammant près de lui. 
Natsu retomba quand il était enfant.
Se réfugiant dans les bras de sa mère. Le compressant près d'elle. 
Son père lui caressa sa tête en se le gardant près de lui. 
Mistigrette ronronnait en se frottant à son petit-protégé et à ses parents. 
Natsu se sentait si heureux avec ses parents et Mistigrette. Il se refusa à rouvrir les yeux. Il préféra rester 
dans son rêve. Natsuhiro se jeta sur lui. Le remua dans ses feulements. « Natsumoto, non ! Hé, mon frère, 
non ! Je t'en prie non ! Natsumoto restes près de moi ! ». Mais son frère ne se réveilla plus. Inquiet, il se 
pencha et n'entendit plus les battements de son frère. «  Non, c'est pas vrai, non...mon frère restes avec 
moi ! ». Regrettant de perdre encore son frère. Il se fourbit sa tête contre la sienne. « On devait partir 
ensemble...pour rester ensemble, toi et moi ! On devait revoir nos parents ensemble ! Personne n'a le droit 
de nous séparer ! ». Natsuhiro fut interpellé par les sanglots de son fidèle et meilleur ami. Son chaton-
démon tressaillit. 
__Mimzzy... ?
Natsuhiro voulu consoler son ami. Mais ce dernier recula en frémissant. 
__Pourquoi as-tu assassiné ton frère ! Tu l'as tué, pour mourir avec lui ! Tu es monstrueux, 
monstrueux...moi qui pensais devenir son ami...à lui aussi ! 
__Mimzzy...je suis navré, mais mourir était pour moi le seul espoir de rester avec lui...essaie de 
comprendre, Mimzzy ! 
__Quelle...quelle horreur ! Espèce de monstre sans cœur ! Je préfère partir à la recherche de ses proches car 
eux ils ne sont pas cruel comme toi ! Ils ont un cœur, eux au moins ! 





Mimzzy s'enfuie loin de son ami. Il préféra rejoindre les proches du frère de son ami pour les prévenir de 
venir le sauver. Tant pis s'il devait s'enrhumer ou mourir de froid ! Il les retrouverait pour secourir ses deux 
amis. Natsuhiro se cacha sa tête dans ses bras posés sur la poitrine de son frère. Il pleura en crachant du 
sang. Serrant son cœur écrasé par le poids de son signe de la mort. Hochant sa tête. Makurayami revint près 
de lui. Sa présence malsaine effraya Natsuhiro. 
__Natsuhiro, je croyais que ton souhait était de mourir avec Natsumoto, pour rejoindre vos parents. Si tu 
veux rester avec ton frère, tu dois tuer ses proches et ses amis. Et même les tiens. Tu dois tous les tuer pour 
garder ton frère avec toi. Ne t'arrêtes pas de tuer tous ce qu'il y a près de ton frère et près de toi. 
Natsuhiro se secoua sa tête en feulant tristement. Restant au chevet de son frère. 
Makurayami saisit fermement la gorge de Natsuhiro, le renvoyant se cogner contre la paroi glacée de la 
grotte. Il brandit sa dent et la bloqua contre la gorge de celui-ci. 
__Tu n'es plus le dragonneau de feu aux deux queues que tu étais. Alors cesse de revenir sur tes souvenirs. 
A présent tu es mon disciple, mon précieux dragon-noir. Tu as dévoré tant d'être vivants pour les punir de 
leurs pêchés. Tu as bien travaillé pour moi alors ne me déçois pas. Je veux continuer d'être fière de toi. Pour
réaliser ton souhait. Fais-moi confiance, tu mourras avec ton frère et vos parents resteront près de vous. 
Makurayami martyrisa son jeune disciple. Il le blessa de ses griffes. Éveillant ses flammes-noires le 
torturant. Se moquant de lui. « Pauvre de toi, tu dois tuer pour rester avec ton frère. Si non il ne restera pas 
avec toi. ». Natsuhiro vomit du sang et toussa. Il haleta à bout de souffle. Makurayami fit signe d'un 
relèvement de sa main, aux flammes de laisser son disciple. Il le saisit par le poignet et le bloqua contre la 
paroi enneigée. Il lui broya les os de son poignet. 
__Natsuhiro ne joue pas à ce jeu avec moi. Si non tu le regretteras. Car la mort vous traque à toi et à ton 
frère. Elle vous à choisie pour réaliser votre souhait de revoir vos parents. Les êtres vivants de notre monde 
ont commis des péchés impardonnables. Ils ont colonisé notre monde par des guerres, laissant la famine et 
les maladies s'y installer. Certains d'entre eux ont arrachés des enfants à leurs familles, pour les utiliser 
comme cobaye pour leurs expériences. Les transformant en homme-machine. Formant une armée allant 
rechercher d'autres enfants. Ce peuple maudit, se nommant : « les tolmèques ». Ce pays qui t'a arraché à ta 
famille, à tes amis et à tes frères. C'est à cause de lui, si tu es resté séparé de ton frère. 
Natsuhiro hurla. Makurayami le relâcha. Le laissant revenir au chevet de son frère jumeau. Il se le garda 
tout près de lui. Des ses feulements. « Natsumoto...Natsumoto...restes, restes...restes près de moi ! ».  



Chapitre 37
Je me rends compte 

       qu'on avait le même souhait        

           Mimzzy avait froid. Il grelottait de douleur. Se sentant terriblement seul. Natsuhiro n'était 

plus là pour le protéger. Le blizzard s'élevait. Apportant un vent du grand nord, très glacial et chargé de 
neiges. Le chaton-démon soufflait dans ses pattes crispées. Il essaya de se chauffer. Mais le vent était si 
froid, que son corps s’engourdit. Le chaton glissa sur une flaque de verglas. Se blessant une de ses pattes. Il 
voulu se relever. Mais il n'y parvient pas. Sa pattes blessée, le faisait trop souffrir.  Il se serra son ventre. 
Jeta des regards effarouché près de lui. Prêtant ses oreilles aux moindres bruits. Le vent sifflait 
insupportablement dans ses tympans. 
« Natsuhiro...Natsuhiro...retrouves-moi, ne me laisses pas tout seul ! ». Mimzzy sanglota en compressant sa 
patte enflée par le froid. « Natsuhiro, et...Natsumoto j'ai  peur...ne me laissez pas, ne me laissez pas... ». Le 
chaton-démon s’enrhuma. Il s'essuya sa mèche. Il fut pris de vertige par une terrible fièvre. Heureusement, 
sa mère revint le prendre contre elle. Le soulageant de son doux ronronnement. 
__Maman... ?
__Mimzzy, rassures-toi, mon petit. Tu dois retrouver Mistigri ton frère jumeau. 
__Mistigri ? 
__Oui, retrouves-le. Retrouves tes nouveaux proches et tes nouveaux amis. 
__Maman restes avec moi. 
__Non, Mimzzy je ne peux pas.
__Pourquoi ?
__Parce que je dois partir. Je suis revenu pour te prendre une dernière fois près de toi. J'aurai voulu rester 
mais les esprits et les vivants ne peuvent pas vivre ensemble. Je te protégerai, toi, Mistigri, Roux, Saphir, 
Natsuhiro, Natsumoto et vos proches. 
Mistigrette se couvrit d'un voile enneigés. Ses plaies saignèrent. Mimzzy hurla en tentant attraper la patte de
sa mère. Trop tard, Mistigrette disparu en étant emportée par le blizzard. Mimzzy feula de désespoir. 
« Maman ! Ma...man...maman ! Comment revoir mon frère sans toi ? ». Le chaton s'écroula en s'endormant 
profondément. Il n'avait que neuf mois et il était trop jeune pour résister à ce blizzard ! Comment s'en 
sortirait-il ?



     Mimzzy se sentit réchauffé par des couvertures et une bouillotte à ses pieds. Se retrouvant à son réveil 
dans une chambre. Sakura veillait sur lui. Elle lui passait de la pommade sur sa patte blessée. Une pommade
à base de simples. Si mousseuse comme de l'arnica. Elle le réchauffa de la chaleur de ses flammes. Elle lui 
passa une serviette d'eau froide sur son front bouillant de fièvre. Lui bandant sa patte blessée d'une bande 
blanche. Elle la chauffa de préférence de ses flammes, pour protéger ce chaton du froid. Sakura, le caressa 
pour l'apprivoiser. Mimzzy ressentait une profonde gentillesse et affection en cette jeune fille. 
__Tu vas allez mieux...tu es protégé de mes flammes...
Mimzzy fut émut aux larmes. Il se cacha sous ses couvertures pour pleurer. Mistigri et Stellie rentrèrent 
dans la chambre. Rejoignant Sakura et Mimzzy. 
__Tu te sens mieux ? Lui sourirent ces deux derniers. Le caressant pour le soulager. 
Mimzzy reconnu Mistigri. Il lui ressemblait en tout point. Il se jeta sur lui. Pleura en se frottant à lui. 
Mistigri se sentit mal alaise. Qui était ce chaton-démon ? Cette question ébranla ce chaton. Il le repoussa. 
__Attends, une minute ! Dis-moi qui tu es avant de...de te jeter sur moi ! 
Mimzzy feula tristement. Tremblant de douleur. Se réfugiant près de Mistigri. Son frère jumeau qu'il avait 
enfin retrouvé ! 
__Mistigri, ce chaton...tu le connais ? Demanda Stellie à son ami qui lui fit non en secouant sa tête. 
__Mistigri, mon frère, mon frère...Miaula Mimzzy en étant si heureux de revoir son frère jumeau.
__Hein ? Mais, mais...tu es...non, tu es...? Balbutia d'appréhension Mistigri. 
Il venait de se souvenir qu'il avait un frère. 
Un frère si attachant et qu'il protégeait. 
Mistigri en pleura. Il frémit en prenant très fort contre lui son frère. 
__Mimzzy, mon frère ! Mimzzy, Mimzzy... !
Sakura et Stellie sourirent aux chatons jumeaux. Stellie ne pu se retenir de prendre sa sœur jumelle près 
d'elle. Elle se la pressa contre elle. Sakura lui sourit. Mais Natsu lui manquait. Elle souffrait de ne plus le 
revoir. Regrettant de ne pas pouvoir consoler sa petite sœur et le petit frère de son meilleur ami. 
__Arurû, qu'est-ce qu' il y a ? S’enquit Stellie en voyant sa sœur pleurer dans ses bras. Elle se la serra. Elle 
comprit que sa sœur souffrait de l'absence de leur ami. 
Mistigri ressentit de la peine pour ses sœurs. Lui aussi voulait revoir Natsu, comme ses proches et leurs 
amis.
__Mistigri...Miaula de chagrine Mimzzy.
__Mimzzy, ça ne va pas ? S'inquiéta celui-ci en le serrant près de lui.
__Mistigri ! Mistigri ! 
Mimzzy s'angoissa. 
Il se souvenait d'avoir vu Natsumoto plein de sang dans les bras de Natsuhiro. 
Natsuhiro reposait son frère dans ses couvertures.
Il se frottait sa tête contre la sienne.
Mimzzy hurla en se réfugiant près de Mistigri.
__Mistigri, Natsu...il...il va...
__Mimzzy calmes-toi, et dis-nous ce qu'il s'est passé...
__Natsuhiro, mon meilleur ami, veut mourir avec Natsumoto. Ils veulent revoir leurs parents. Mais, mais 
Sire-Makurayami, la torturé pour qu'il devienne son disciple. A cause de lui, mon meilleur ami est devenu 
ce dragon-noir avide de chair et de sang. Mais, tout le monde sait que la chair humaine ou animale...est un 
poison pour les dragons. A force d'en manger, ils souffre en vomissant du sang. Et, c'est ce qui arrive à mon
ami comme un grand-frère pour moi ! J'aimerai qu'il redevienne le dragonneau de feu aux deux queues qu'il 
était ! Je veut qu'il guérisse ! Je veux qu'il vive avec ses frères et ses proches ! 
__La chair humaine ou animale un poison pour les dragons ? S'effraya Stellie en serrant sa sœur près d'elle. 
__Oui, c'est vrai. Notre mère nous avait raconté ce conte pour enfant quand nous étions tout petit, moi et 
Mimzzy. C'était l'histoire d'un dragonneau qui souffrait d'avoir perdu ses parents et ses frères. Il se sentait 
seul et voulait les revoir. Mais, au cours de son voyage il s'est écroulé de fatigue. Un vieux sorcier l'a 
retrouvé et lui teint ce langage : « Ho, mon pauvre dragonneau, prend ça pour revoir ta famille. ». Le 
dragonneau mangea ce qu'il lui proposa. Mais il ne se doutait pas qu'il mangeait de la chair humaine ou 
animale. Il a finit par vomir du sang. La chair d'être vivant était devenu une drogue pour lui. Il s'est rendu 
malade. Il a mangé le sorcier qui lui avait sauvé la vie. Mais le poids des vies qu'il avait volé le fit mourir à 
petit feu. Il vomit du sang pour s'y baigner dedans. Les esprits de sa morts l'ont retrouvé et se sont moqué de
lui. « Tu croyais revoir ta famille, mais le destin c'est moqué de toi ! ». Puis  ils l'ont regardé mourir. Ce 



pauvre dragonneau est mort sans revoir ceux qu'il aimait. Ce conte nous apprend que si on a un ami-dragon,
on doit tout faire pour l'empêcher de goûter à la chair d'êtres vivants. Expliqua Mistigri.
__Les esprits de la morts, c'est quoi, frérot ? Demanda Mimzzy à son frère.
__Ce sont des envoyés de l’Au-delà, se présentant souvent sous la forme de crânes aux yeux rouges comme 
le sang. 
__Mistigri, et Natsuhiro qu'est-ce qu'il va devenir ? Il va mourir comme ce dragonneau ?
Mistigri pâlit. Tressaillit en gémissant. Mimzzy cria dans ses sanglots. Il préféra rester près de son frère. 
« Non, je ne veux pas, pas Natsuhiro ! Non, je ne veux pas qu'il meurt ! Non ! Si non je n'aurai plus de 
grand-frère ! Et, Natsumoto je veux qu'il reste avec Natsuhiro ! ». 
__Mimzzy, je t'aiderai à le sauver. Tu es mon frère et il en va de mon devoir de t'aider. Regardes, on est 
entourés de nos proches et de nos amis. On est pas seuls pour les sauver. 
__Mistigri...je ne veux pas que Natsuhiro et Natsumoto meurs ! Et je veut devenir ami avec Natsumoto ! 
__Mimzzy, tu sais Natsu aime beaucoup les chats. Comme mes sœurs, Sakura, Stellie, Chihiro et comme 
mes meilleurs amis, Roux, Atsuki et Ichurô. Alors tu vois, tu n'as rien à craindre. Personne ne te feras du 
mal, si tu restes avec nous. Et nous sauverons nos deux amis. 
Mistigri pleura en câlinant son frère. Stellie déglutit de frayeur en apprenant que ce dragon-noir n'était pas 
malfaisant. Il avait été manipulé par le dieu de la mort, Makurayami. Il l'avait forcé à manger les êtres-
vivants, dans le souhait de mourir avec son frère, pour revoir leurs parents. Stellie comprit qu'elle se 
trompait en haïssant ce dragon-noir. Elle ressentit de la peine pour lui. Des jumeaux devaient rester 
ensembles ! Personne n'a le droit de les séparer ! 
« Natsuhiro...toi aussi tu voulais rester avec ton frère...comme moi qui veut rester avec ma sœur... ». Stellie 
commença à se sentir proche de lui. Elle rejoignit ses mains contre son cœur. Sakura se blottit contre sa 
sœur pour la consoler. Stellie sanglota en pressant sa sœur. « Natsumoto, merci de m'avoir rendu ma sœur ! 
Toi aussi tu retrouveras ton frère ! ».

      Dissimulé, derrière la porte entre ouverte. Roux fut ébranlé d'apprendre que Natsu voulait mourir pour 
revoir leurs parents.
Comme leur frère, Natsuhiro. 
Ce frère qu'il n'arrivait pas à se souvenir de lui. Roux n'avait pas retrouvé la mémoire. Il était encore 
amnésique. A cause de ce traumatisme qu'il avait vécu quand il était tout petit. Ses seuls souvenirs étaient le
camps d'extermination ou de concentration, mis en place par le gouvernement du peuple des tolmèques. 
Roux se souvenait aussi de la mort de son grand-frère, qui l'avait protégé lui et leur frère.
 Mais il n'avait plus rien.  
Il ne se rappela plus du visage de ses proches et de ses amis quand il était tout petit. L'enfant-dragonneau 
feula en tremblant. 
« Natsu, non...Natsu... ». Il s'enfuie en courant. Retournant dans sa chambre. Pour se cacher dans ses 
couvertures. Il déplora de souffrance. Ne désirant que revoir Natsu et rien d'autre. « Mon grand-frère, mon 
grand-frère...pourquoi es-tu repartis ? ». Il entendit Chihiro sangloter. Venir vers lui. « Grand-frère-
Roux ? ». Le dragonneau couru la prendre contre lui. « Chihiro, Natsu est...il est... ». La fillette serra son 
dragon-bleu en peluche. Roux préféra la garder près de lui. Comme un grand-frère ne voulant pas se séparer
de sa petite sœur. 
__Chihiro, tu viens, ma petite sœur...
Roux prit la main de sa meilleure amie et lui sourit. Chihiro agita ses oreilles et sourit à son ami. Les deux 
enfants se promenèrent dans les couloirs. Le nid enneigé de ronces recouvrait tout de blanc. Chihiro regarda
ses pieds. Elle laissa sa main glisser sur le mur de ronces et de fleurs givrées. Elle regarda de temps en 
temps son ami. Mais, le détourna subitement. La jeune enfant tomba dans l'abîme de ses cauchemars. 
Se trouvant seule sur ce même étang givrée. 
Sans ses meilleurs amis, sans ses sœurs et sans son frère aîné.
« J'ai encore froid...et j'ai peur ! ». Geignit-elle en pressant son ventre recommençant à la faire souffrir. 
Chihiro remarqua Natsu recouvert de neige et de sang. 
« Grand-frère ! ». S'écria-t-elle en se jetant sur lui. Le secouant dans ses cries. 
Mais il ne se réveilla pas. Chihiro hurla en se réfugiant contre lui. Elle se réveilla de son cauchemar, dans 
des cries blessant les tympans de Roux. S'agitant en griffant son ami. Roux la tranquillisa de son 
ronronnement. 
__Le cauchemar est terminé. Tu n'as plus à avoir peur.



__Grand-Frère-Roux...
Chihiro pleura en criant. Se frottant ses yeux. Roux préféra la serrer contre lui encore un peu. 
__Je veux Grand-frère ! Je veux grand-frère ! 
__Oui, moi aussi je veux Natsu. Toi aussi tu fais ce cauchemar qui nous sépare de lui...
Roux se colla sa tête contre celle de son amie. Il ne comprenait pas pourquoi ils faisaient des cauchemars 
les arrachant à leur proche. Tout le monde sait que les cauchemars sont le reflet de nos angoisses. Roux aida
Chihiro à se relever et la raccompagna à Sakura, Stellie, Mistigri et Mimzzy. 
__Chihiro à besoin de toi, Grande-Sœur...
Sakura s'approcha de sa petite sœur. Elle lui pris les mains.
__Chihiro, si ça ne va pas, dis-le moi...
__Grande-Sœur, je veux Grand-frère ! 
Chihiro se réfugie contre sa sœur pour pleurer. Sakura réchauffa sa petite sœur de ses flammes pour la 
soulager. Elle se la garda contre elle longuement. Lui passant sa main sur sa tête. Stellie tenta de rassurer 
Chihiro. Elle lui passa sa main dans son dos.
__Chihiro, on ne va pas abandonner Natsu. Alors, ne pleure plus. Tu sais à nous aussi il nous manque. Mais
si on reste ensemble comme une famille, on le retrouvera. 
Stellie en se recollant à sa petite sœur, elle repensa à leur ami. 
« Natsumoto, toi aussi tu retrouveras ton frère, Natsuhiro. ». Mistigri, se blottit contre Chihiro pour l'apaiser
de son ronronnement. Roux, sourit en se sentant triste de ne pas être avec Natsu. « Grand-frère, j'aimerai 
tant te revoir... ». Il se retourna vers Mimzzy. Lui souriant et se frottant à lui. 
__Lâches-moi, toi...Le repoussa Roux en se méfiant de lui. Il se serra son bras. S'appuyant contre le mur de 
la chambre. 
__Roux, pourquoi, tu ne veux pas de moi ? Sanglota Mimzzy. 
__T'es sourds, je t'ai de me laissez...laisses-moi ! 
Roux feula en griffant l'oreille du chaton-démon. Il le foudroya de son regard brûlant de colère et de 
tristesse. Le dragonneau se griffa ses bras en donnant de grand coups de pieds dans le mur. Se cognant 
brutalement sa tête. « Je ne veux que mon grand-frère ! ». Sakura inquiète pour Roux. Elle le câlina. 
__Calmes-toi...mon petit frère...
__Grande-Sœur, mon grand-frère me manque trop ! J'ai besoin de lui ! Je veux être avec lui ! Je veux Natsu 
mon frère ! 
__Roux, je te promets de te le ramener.
L'enfant-dragonneau hurla en se griffant jusqu'à saigner. Blessant son amie le rassurant dans la douceur de 
ses flammes. Il s'enfuie de la chambre sous le choque de ses proches. Mistigri inquiet pour l'oreille en sang 
de son frère jumeau. Il serra ses crocs. Il regarda les bras en sang de sa sœur. Dans des miaulements de 
douleur. « Roux, mon frère ! Roux...Roux, reviens ! ». Chihiro trembla en se cachant contre Stellie pour 
sangloter. « Roux, reviens...Roux, mon grand-frère ! ». 
__Chihiro...Roux va revenir...
Stellie serra sa petite sœur en gémissant. « Ho...Natsumoto pourquoi es-tu encore arraché à nous ? ». Sakura
serra ses bras blessées et rejoignit sa petite sœur. 
__Laisses-moi un peu avec elle s'il te plaît, Stellie...
__Oui, je pense que c'est mieux pour elle d'être avec toi. 
Chihiro se blottit contre Sakura. Finissant par se calmer. La tête posé sur les genoux de sa sœur lui caressant
sa tête. Mimzzy, lui se retira pour retrouver Roux. Il l'appela dans ses miaulements. Il s'enfonça dans le nid 
de ronces givrées. L'emmenant loin de ses amis. Dans une prairie couverte d'un manteau blanc. Le chaton-
démon retrouva Roux près d'un lac et d'une flaque de sang givrées. Le dragonneau compressait l’écharpe de
son frère. « L’écharpe de...Natsu mon grand-frère...mon grand-frère... ». Mimzzy flairait un dangers. Il 
renifla l’écharpe et remarqua que son ami saignait. Il sentit la présence d'un inconnu ne lui inspirant 
d'aucune confiance. Dissimulé au loin derrière les arbres. L'inconnu se révélait être Showny. 
« Roux, ton frère ne viendra pas te sauver et ni ton amie... ». Ricana-t-il en s'apprêta à viser l'enfant-
dragonneau, de son fusil. 
__Roux, vient rentrons. Insista Mimzzy en tirant sur la manche de son ami. L’écharpe le faisait saigner 
intérieurement. Roux se retourna vers lui. Il grelotta de froid. 
__Mimzzy, que viens-tu faire ici ? Pourquoi restes-tu avec moi ?
__Parce que je veux être ton ami.



Mimzzy jeta un coup d’œil vers l'inconnu visant son ami de son fusil. Il trembla de frayeur. 
« Roux...non... ».
__Mon ami, tu dis ?
__Oui mais ne restons pas là ! C'est dangereux ! Allez viens rentrons !  
Roux sourit à Mimzzy. Il allait repartir avec lui. Malheureusement, Showny le toucha à son estomac. 
Saignant à cause de l’écharpe imprégnée de poison. Le dragonneau pressa l’écharpe contre lui et s'écroula 
dans la neige. Mimzzy cria en se jetant sur son ami. Le remuant et priant qu'il se rétablisse. 
__Roux, non...Roux dire que je voulais être ton ami...je t'en prie restes avec moi ! 
__Mim...Mimzzy...
__Roux ! Par pitié accroches-toi ! Si non comment reverras-tu Natsu ? 
__Mimzzy, tu pleurs pour moi ?
Le chaton-démon pleurait tellement, il avait peur de le perdre. Il se réfugie contre lui. Roux ronronna en le 
caressant. 
__Mimzzy, pardon d'avoir été méchant avec toi...moi aussi je veux être ton ami...
__Roux je veux être avec toi...car tu me rappelles Natsuhiro...mon meilleur ami. 
__Natsuhiro, mon frère... ?
Mimzzy inclina la tête. Roux lui sourit avant de se rendormir. Le chaton-démon le secoua dans ses 
feulements. « Roux, réveilles-toi, Roux ! Réveilles-toi ! ». Le crie de trompette de Showny effraya Mimzzy.
__Roux reviens avec moi ! Ordonna-t-il en menaçant le chaton-démon de son fusil. 
__Non, il reste avec moi, je ne l'abandonnerai pas ! 
__Ha...bon ! Vraiment ? Mais, ton ami souffre d'être séparé de son frère...ce monde n'est pas fait pour 
lui...les enfants n'y survivent pas ! 
__Tais-toi ! Tu dis n'importe quoi !
__Tu ressembles à Mistigri, toi ! Cette attachement à tes proches, vient de lui ! 
__C'est mon frère. Et Roux est mon frère aussi ! Je préfère mourir plutôt que de te le laisser ! 
Mimzzy sanglota en se fourbissant contre son ami. Showny ricana en laissant tomber son fusil dans la 
neige. Il retira d'un coup sec son fouet et le fit claquer contre le chaton-démon. Il libéra des étincelles 
brûlant les pattes du chaton. Mimzzy avait mal. Il avait froid. Tremblait. Mais il resta pour protéger son 
ami. Il se montra courageux comme son frère. 
Showny se rappela le moment où Roux avait dévoré les écailles de Natsumoto.
 Il le gardait contre lui. 
Mistigri le protégeait des gardes et des chevaliers de la reine Hilda.
Il était près à se sacrifier pour le sauver.
Showny ria en fouettant le chaton-démon. « Ce souvenir me rend fou ! ». Il poussa son crie de trompette. 
Mais, au moment où Showny allait l'achever d'un dernier coup de fouet. Atsuki vint le secourir. Il prit son 
petit frère et le chaton près de lui et s'envola. Crachant ses flammes sur ce dernier. Ichurô et Sakura 
l'aidèrent à sauver leurs proches. Ichurô brandit ses deux sabres jumeaux et d'un seul coup il arracha des 
mains le fouet de son adversaire. Sa petite sœur était protégée d'Aile de Feu et de Mistigri. Devenant son 
sabre de feu pour défendre ses proches. La jeune magicienne de feu apprenait vite le maniement du sabre. 
Elle regardait souvent son grand-frère se battre. Elle libéra un tourbillon de flammes autour de sa lame. Se 
jetant sur Showny. Son frère lui avait appris comment manier le sabre. Il s'était battu avec elle pour 
l'entraîner. Elle se souvenait des conseilles qu'il lui avait enseigné.
 « Ne réfléchit pas quand tu te bats. Tu dois rester concentrée. D'accord, ma petite sœur ? ». Showny reprit 
son fusil et manqua de tirer sur Ichurô. Sauvé par sa jeune sœur. Il craignit qu'elle se fasse toucher. Mais, 
Sakura frappa de son sabre Showny. Le blessant de son brasier de flammes. Showny fut terriblement atteint 
au visage et à ses viscères. 
__Sale petite effrontée tu m'abîmes mon visage encore une autre fois ! Mais où trouves-tu cette force ? Ton 
ami est loin de toi comment trouves-tu la force de te battre ?
__Parce que j'ai fais une promesse à Roux ! Je lui ai promis de lui ramener Natsu ! Et je le ferai car il a 
réalisé mon vœux le plus cher ! 
__Petite-Idiote, tu as bien changé. Tu es devenu plus déterminée à protéger tes proches ! Serais-ce parce 
que tu as retrouvé tes sœurs et ton frère ?
Showny tira sur la jeune fille. La blessant à son flanc. Sakura pressa sa plaie en gémissant. Elle trembla. Et 
inspira par à coup. Sous le choque d'Ichurô. La prenant contre lui. 
__Non, pas ma petite sœur, non ! Je veux encore rester avec toi !



__Gran...Grand...Grand-Frère...je ne suis plus une enfant...
Sakura le rejeta et continua de se battre contre Showny. Elle lui rejeta son brasier de flammes. Le frappant 
de sa lame. Elle perdait beaucoup de sang à chaque maniement de son sabre. Ses amies-flammes la 
réchauffèrent et veillèrent sur elle. L'aidant à protéger ses proches. La neige se transforma en une pluie de 
feuilles s'allumant tell des bougies en flammes. Elle abandonna son sabre redevenant ses deux amis. 
Miaulant de détresse. La suppliant de les reprendre avec elle. Sakura pressa ses main contre son cœur. 
S'enflamma pour se retransformer en chatte de feu ailée. Mistigri et Aile de Feu tremblèrent en voyant 
Showny blesser leur sœur. Lui visant ses extrémités. Mais Sakura  rugit en crachant ses flammes sur le fusil 
prenant feu. Showny le relâcha en gémissant. Il s'en lécha ses doigts gravement brûlés. La chatte de feu 
ailées griffa Showny. Lui plongeant ses crocs dans ses viscères en lui arrachant ses files. Mais aux pris de 
graves brûlures. 
__Pauvre petite, tu ne sais pas que c'est moi qui est tué tes chers parents !
__Quoi, c'est toi qui m'a pris ma maman et mon papa ? C'est toi qui les a assassinés ! Espèce de salaud ! 
Rends-les moi ! 
__Non, je préfère te voir souffrir. Car tu n'es qu'une enfant. Et les enfants souffre dans ce monde. Moi je 
suis celui qui fais du mal aux enfants ! Et surtout les enfants !
Showny se réjouit à torturer la jeune magicienne de feu. Mais, Natsuhiro arriva juste attend pour la secourir.
Il jeta son brasier de flammes-noires sur ce dernier hurlant de douleur. Elles lui dévorèrent ses veines et son 
sang coula en lui. Il reposa Sakura dans les bras d'Ichurô. 
__Protèges-là. Elle a besoin de toi.
Ichurô fut troublé par la ressemblance avec son ami. Il avait les mêmes longs cheveux roux, comme la 
couleur du feu. Mais sa peau était verdâtre comme celles des cadavres. 
__Natsu ! C'est toi ? S'écria Ichurô. Le jeune-garçon-dragon-noir fit non d'un signe de sa tête.
__Ce n'est pas moi. Je suis son frère jumeau. Lâcha-t-il de douleur.
__Natsuhiro ! Non, c'est vraiment toi ? Natsuhiro, mon frère ! Feula Atsuki en ramenant contre lui ce 
dernier. 
__Saphir, pardon mais je dois m'en aller. Je dois retourner auprès de Natsumoto. 
__Ho, non ne t'en va pas ! Natsuhiro !
__Saphir...je ne suis plus le dragonneau de feu que j'étais...
Natsuhiro repoussa son frère aîné. Atsuki pleura et voulu le reprendre contre lui. Mais Aile de Feu le 
ramena près de lui. En pleurant lui aussi.
__Tes deux frères reviendront avec nous, mais on doit rester ensemble comme une famille ! Si non on n'y 
arrivera pas ! 
Showny préféra se retirer, raccompagné par ses manticores revenant le chercher, pour le ramener chez lui. 
« Profitez bien de vos derniers instants...la prochaine fois je ne vous épargnerai pas, vermines ! ». 
Ricana-t-il.  
 Natsuhiro se retira lui aussi. Il rejoignit Natsumoto pour rester près de lui. Laissant Atsuki et Ichurô 
prendre soin de Roux et de Sakura. Atsuki garda son petit frère sur ses genoux. Il fut attristé de voir son 
frère se vider de son sang. Serrant l’écharpe de leur frère. Sakura malgré ses blessures en sang s'en alla 
soigner Roux. Elle le guérit de la chaleur de ses flammes. L'empêchant de se refroidir. Ichurô inquiet pour 
sa jeune sœur, il la garda près de lui. Mimzzy sanglota en voyant Sakura perdre autant de sang que Roux. 
Mistigri le consola. Sakura referma les blessures du dragonneau. L’hémorragie cessa. Roux fut hors de 
danger. L’écharpe fut purifiée. Retrouvant une chaleur plus consolante. Sakura s'écroula de fatigue. Elle 
perdit ses esprits. Ichurô la serra contre lui en sanglotant. « Non, restes avec moi ma petite sœur ! ». Aile de 
Feu se frotta à lui pour le réconforter.
__Ichurô, elle restera avec toi. 
__Je l'espère, car je ne veux pas la perdre ! Elle est ma seule famille avec mes petites sœurs et mes amis ! 
Atsuki se contenta de compresser Roux contre lui. Au moins il lui restait encore un de ses frères. Il n'était 
pas seul. Mimzzy fut si heureux de se retrouver avec Roux. 
__Je t'ai retrouvé mon ami...



Chapitre 38
Je veux poursuivre ma quête

        Roux restait isolé dans son monde habillé de blanc. La neige était si froide. Tout le paysage 

était si blanc. Le dragonneau grommelait. Se gardant près de lui l’écharpe de son grand-frère. Il frissonnait. 
L'absence de son frère le plongea dans une profonde mélancolie. « Natsu mon grand-frère... ». L'enfant-
dragonneau déplora en se cachant dans le souvenir de son frère. Il secoua sa tête. Serrant l’écharpe contre 
lui. Il ne voulait pas s'en séparer. C'était le précieux souvenir de son frère lui manquant tellement. « Mon 
grand-frère, mon...mon grand-frère...j'ai si froid et si peur quand tu n'es pas là avec moi ! ». Le dragonneau 
se mordit ses doigts. Il prêta ses oreilles aux cries de maux. Certains rappelèrent le son d'une trompette. 
Roux tressaillit. Serra plus fort l’écharpe. Il fut si angoissé de les entendre. Le plongeant dans un tunnel des 
quelques fragments de sa mémoire venant de s'éveiller. 
L'aîné de ses frères se noyait de sang.
Roux et Natsu le remuaient dans leurs feulements.
Le dragonneau fut si désemparé en revoyant son village natale se faire engloutir par la coulée de lave.
Le volcan entrait en irruption. Des fumées noires s'élevèrent. 
Seuls les dragonneaux restèrent en vie. Ils se cachèrent dans une grotte.
L'armée des hommes-machines désiraient les kidnapper, les arracher à leurs parents et à leurs familles. 
Roux feula de douleur. Il s'en griffa ses oreilles et se mordit ses poignets. « Non, non...je ne veux pas que 
ma mémoire me revienne ! Non ! ». Le dragonneau compressa l’écharpe. Il se rappela qu'il avait un autre 
frère. C'était Natsuhiro le frère jumeau de Natsumoto. Roux avait du mal à se souvenir de son autre frère. Sa
mémoire s'était effacée, à cause de son traumatisme qu'il avait subit, quand il était dans ce camps 
d'extermination ou de concentration. 
Showny l'avait souvent isolé de ses frères. 
L'emmenant dans une pièce sombre et n'inspirant que de l'horreur. 
Il le fouettait de son fouet électrique. Il le jetait dans les flammes, brûlant dans la cheminée. Et, sa joues qui 
portaient une grave brûlure, lui couvrant presque la moitié de son visage, était apparue à ce moment-la. 
A l'aide d'un couteau il lui blessa cette joue grièvement brûlée. 
Roux hurla en se protégeant sa joue pleine de sang. 
Des manticores vinrent lui renifler ses brûlures sur ses extrémités, causé par le claquement du fouet 
étincelant d'étincelles. 



Ils s'en léchèrent leurs énormes mâchoires partant d'une oreille à une autre. 
Poussant leurs cries semblable au son d'une trompette. 
« Tu sais que tu es délicieux, toi ? Oui, tellement délicieux à croquer mon petit ! ». Roux hurla en se 
protégeant avec l’écharpe de Natsu, qu'il garda collée contre lui. Showny fit claquer son fouet pour 
ordonner à ses manticores de se retirer. Ces derniers lui obéirent sans ronchonner. 
Roux, serra ses crocs. Il trembla. Il souffrait de retrouver quelques un de ses souvenirs perdus. 
« Frérot...aides-moi...j'ai peur de ma mémoire ! ». Il entendit Natsuhiro pleurer au chevet de leur frère. 
Roux gémit en s'approchant de Natsu qu'il vit étendu comme dans la mort.
Il était couvert de cendre et de brûlures. 
Sa nuque saignait.
Roux feula en se repliant contre son frère. Il sanglota en se fourbissant contre lui.
Natsuhiro prit Roux près de lui. En bredouillant dans ses petits feulements. « Je suis désolé, Roux, je ne 
voulais pas... ». Roux balbutia en restant dans les bras de Natsu. 
« Non, mon frère, mon frère...ho... ! Non, mon précieux frère ! ». Natsuhiro préféra consoler son petit frère. 
« Roux, si tu veux rester avec lui, il faut que tu saches ce qu'il s'est passé...à cause de se souvenir qui a tout 
fait basculer. Natsumoto, notre frère, s'était suicidé...pour le ramener avec toi et Saphir, j'ai du me séparer 
de vous mes chers frères. » Roux cria dans ses sanglots. En remuant son frère. « Non, non...c'est pas 
vrai...non, Natsu n'a pas fait ça ! ». Le dragonneau pleura contre son frère, le prenant près de lui. Il se 
réveilla l'air à moitié endormie. Il ébouriffa la tête de son petit frère. Dans un faible ronronnement. « Mon 
précieux petit frère...ne pleure pas... ».
__Frérot...
__Roux, j'ai confiance en toi. Je sais que où que je soit, tu me retrouveras. Je pense à toi et je te confie mon 
écharpe.Tu as un nom brûlant comme des flammes. Et nos parents nous disaient souvent que le roux, est 
une couleur rassurante, comme l'espoir. 
__Grand-Frère, non, j'ai besoin de toi ! Je ne supportes plus d'être arraché à toi ! 
Malheureusement, Natsu se rendormie profondément. Inquiet Roux le secoua dans de forts feulements. Il 
perdit espoir, car son frère ne se réveilla plus. Natsuhiro pleura en serrant Roux contre lui. « Je ne veux pas, 
et j'aimerai que nous restions ensemble, toi et nos frères. Mais, je sais que nous ne le pourrons pas. ».
__Si on le pourra, frérot ! Personne n'a le droit de nous séparer ! Nous sommes frères et des frères doivent 
rester ensemble ! 
__Roux, je regrette mais c'est la triste vérité mon petit frère...
__Non ! J'ai une sœur qui m'est si précieuse...je sais qu'on peut croire en elle ! Ma sœur ou ma meilleure 
amie, pourra exaucer notre vœux.
__Roux, tu as une amie que tu aimes comme ta sœur. Alors, tu as finit par trouver une sœur. Je suis très 
heureux pour toi. Natsuhiro toussa en vomissant du sang. Il s'effondra. Roux se replia près de lui.
__Frérot, toi aussi restes. Je viens juste de te retrouver. 
__Roux, moi aussi je crois en toi, comme notre frère. On a tous les deux confiance en toi et on sait que tu 
nous retrouveras. On t'attend et on veille sur toi. Mimzzy t'aidera. Il est ton nouveau frère. Tes amis, 
apprends à leur faire confiance. Ils t'aideront eux aussi à nous retrouver. N'ai pas peur de t'ouvrir à tes amis. 
Natsuhiro se rendormie aux cotés de Natsu. Roux sanglota en secouant ses deux frères. Feulant. Espérant 
rester avec eux.

   Roux se réveilla dans ses feulements désespérés. Il bredouilla de chagrin. « Mes grands-frères...restez 
avec moi ! ». L'enfant-dragonneau de feu aux deux queues remarqua ses amis à son chevet. Mimzzy, 
Chihiro et Mistigri restèrent repliés près de lui. Pleurant de joie de le retrouver. Aile de Feu, Stellie, Atsuki 
et Ichurô, se sentirent triste pour leur dragonneau. Sakura aussi avait de la peine pour lui. Après son 
rétablissement, elle préféra veiller sur son ami. Lui préparant dans un bol en bois, un remède à base de 
simples. Elle le fit boire à Roux. Mais celui-ci refusa. Sous la tristesse de ses amis et de son grand-frère. 
__Roux, bois-le, si non tu ne guériras pas. Lui conseilla Mistigri. Il lui ébouriffa sa tête. Se blottissant sur sa
tête. Ronronnant si fort. Et, j'aime aussi, le roux de tes cheveux comme Natsu ! Roux se cacha dans ses 
couvertures, pour presser l'écharpe contre lui. 
__Je veux Natsu...et rien d'autre ! Je veux que lui ! 
Mistigri grogna en fouettant sa queue. 
__Roux, arrêtes d'être capricieux ! Où je fais mes griffes ! 
__Je veux que Natsu soit avec moi ! Je n'ai pas besoin de votre compagnie ! 



Mistigri retira les couvertures et décoiffa son ami. Il ronronna.
__Mistigri ! Arrêtes, tu me fais mal !
__Roux, je continuerai jusqu'à ce que tu ne pleures plus ! On veut que tu soit heureux ! Souriant comme tu 
étais ! 
__Mistigri, comment être heureux sans Natsu ? Comment sourire sans lui ? 
Roux, se cacha encore pour pleurer. Ce qui énerva son ami. Il recommença à lui ébouriffer sa tête. 
Ronronnant de plus en plus bruyamment. Pareil à une mélodie emplit de joie. Après lui avoir mit ses 
cheveux en batailles, Mistigri cessa de l'embêter. Il se coucha sur sa tête en ronronnant un peu moins fort. 
__Il faut que tu sois plus sociable mon ami ! 
__Mistigri...Ho, mon meilleur ami Mistigri ! 
Roux pleura et finit par sourire. Le chaton-démon fut si heureux de voir que son ami s'était enfin décidé à ne
plus broyer du noir. Ses amis et son frère sourirent en se sentant rassurés pour Roux. Mimzzy préféra se 
replier dans les bras de celui-ci.
__Roux ! Roux ! Ho...Roux, mon meilleur ami, enfin tu es avec nous !
__Mimzzy...merci à toi aussi...mon précieux ami...
Roux se retourna vers Chihiro qu'il vit en train de pleurer de joie de le revoir. 
__Chihiro, merci, ma petite sœur...
__Roux, mon précieux grand-frère ! 
La jeune enfant se replia contre son meilleur ami. 
__Merci encore ma précieuse petite sœur...
Roux se garda sa meilleure amie près de lui avec l'écharpe de son frère. Il se mit à ronronner. 
« Natsuhiro...merci pour ce que tu m'as dit...grâce à toi j'ai compris ce que c'était d'avoir des amis à aimer 
comme nos proches. Merci de m'avoir appris ce qu'était l'amitié. Je te retrouverai. Toi et Natsu, je vous 
retrouverai et je vous sauverai. ». Sakura, Stellie, Aile de Feu et Ichurô furent si heureux de voir que leurs 
proches se portaient mieux. 
   Plus tard dans la nuit...

  Roux rêvassa tristement près de sa fenêtre. Il regarda la neige habillant la forêt et la chaîne de montagnes. 
Mistigri, Mimzzy, Chihiro, Aile de Feu, Sakura et Stellie restèrent avec lui. 
__Roux...S’enquit Sakura en frottant la tête de l'enfant-dragonneau. 
__Je me demande ce qu'il a, il rêvasse beaucoup en ce moment. C'est comme si il s'éloignait de nous. 
Remarqua Mistigri l'air si triste pour son ami.
__Moi je le sais, frérot. Natsu lui manque. Comme moi, il me manque et comme Natsuhiro me manque. 
Comprit Mimzzy en ayant beaucoup de peine pour Roux. 
__Il remets ça ? Ce qu'il est capricieux  ce petit-dragonneau !
Roux lui envoya son oreiller en plein dans son museau. Mistigri grogna en serrant son poings. Roux se 
contenta de l'ignorer. 
__Je ne suis pas petit. Alors ne redit plus jamais ça pigé.
__Essaie de te mettre à sa place frérot. C'est dure pour lui comme pour nous. Dit Mimzzy en posant une 
patte sur l'épaule de son frère.
__Oui, mais, il doit apprendre à nous faire confiance. Nous sommes ses amis. Sa famille. Ses proches qui 
sont toujours là pour lui.
__Mistigri, moi je le comprends, tu sais. Car moi aussi je voulais te revoir comme lui. Et je veux revoir 
aussi Natsuhiro. Et, je trouve que Roux lui ressemble et il ressemble tant à Natsumoto. Il a tout pris de ses 
deux frères. 
__Oui, tu as raison, Mimzzy. Et je dirai qu'il ressemble un peu à Atsuki. Et pour son coté capricieux, il 
ressemble à Natsu ! 
Mistigri grogna et râla. Il agita sa queue. Il était agacé de voir son ami se remettre à broyer du noir. Mimzzy
soupira en secouant sa tête. Il se retourna vers Roux. 
__Roux...remets-toi...
__Je sais que mes frères ont besoin de nous. Je sais que nous devons les retrouver. Les ramener avec nous, 
car ils sont de notre famille. Finit par répondre Roux. Il serra l'écharpe de Natsu. 
Ses amis le dévisagèrent d'une profonde inquiétude.
__Roux...



__Natsumoto, c'est avec moi et nos nouveaux proches que tu dois être. Toi aussi Natsuhiro doit revenir avec
nous. Des frères doivent revenir ensemble et ne pas se séparer. 
__Roux, ho...Roux...
__Ma décision est prise. C'est ma quête. Je dois me montrer plus fort que mes peurs et aller de l'avant. 
Même si mes souvenirs me reviennent et me font encore souffrir. Je veux poursuivre ma quête pour revoir 
Natsumoto et Natsuhiro. 
__Bien parlé mon pote ! Ronronna Mistigri. Il se retransforma en chat-démon pour ramener contre lui son 
ami. Il lui frotta si fort sa tête. Roux se mit à rire en remuant ses oreilles. Aile de Feu, Stellie et Mimzzy 
sourirent. Sakura contempla de mélancolie le paysage enneigé à travers la vitre la fenêtre. « Natsu...quand 
vais-je me rappeler ton vrai nom ? ». Une violente douleur la brûla à son épaule portant le signe de la mort. 
Elle s'écroula en se cognant contre le sol tapissé de fleurs pleines de neiges. 
__Grande-Sœur, non ! Crièrent Roux et Chihiro en se précipitant vers elle. Suivie de Stellie, de Mistigri, de 
Mimzzy et d'Aile de Feu. 
__Sakura...Lâcha Mimzzy en dévoilant l'épaule de son amie. Il découvrit le signe de la mort enflammer 
l'épaule de cette dernière se tordant de maux. Alors Sire-Makurayami t'a choisie à toi aussi. Toi...toi aussi tu
vas disparaître ? Le chaton-démon se blottit contre son amie. Il invoqua ses flammes-bleutées pour calmer 
ses maux. Aidé par Roux, Aile de Feu et Mistigri. Il réussit à la guérir par la chaleur de leurs flammes. 
__Mimzzy, tu as des flammes-bleutées ? Fut si étonné Mistigri.
__Oui, frérot moi aussi je peux soigner avec mes flammes-bleutées. Ronronna son frère jumeau.
__C'est génial, je te félicite mon petit ! Renchérie Aile de Feu en frottant la tête du chaton-démon. 
Roux inquiet pour Sakura, préféra presser ses mains contre l'écharpe de son frère, qu'il garda près de son 
cœur. « Grand-frère, protèges-la... ». Chihiro le consola d'un sourire. Stellie lui frotta sa tête et lui sourit à 
son tour. 
Sakura se réveilla en gémissant. Elle se releva aidée par Roux, Chihiro et Stellie. 
__Merci, je vais bien...
__Tu en est sur ? S’enquirent Roux et Chihiro.
__Mais oui. Je me sens mieux. 
__Grande-Sœur...
Sakura câlina sa petite sœur et son ami. Elle se les garda longtemps près d'elle. 
__Roux, on vient avec toi. Tu n'iras pas seul pour retrouver tes frères. Je t'aiderai à les revoir.
__Grande-Sœur...merci, merci ! 
__Arurû, et notre grand-frère, il va s'inquiéter si il ne te retrouve pas. Intervient Stellie. 
__Si je l'écoute, je serai qu'une enfant à ses yeux. Je veux lui montrer que je peux moi aussi protéger mes 
proches. 
__Arurû, mais notre grand-frère est très inquiet pour toi. 
__Il doit apprendre que je ne suis plus une enfant ! J'ai treize ans et je peux protéger mes proches ! 
__Arurû, tu oublies que je suis née avant toi. Et, je me dois de te protéger à la place de notre grand-frère. 
__Stellie...
Stellie prit sa sœur jumelle contre elle. 
__Et mon grand-frère, aussi va s'inquiéter...Ajouta Roux.
__Roux tu veux revoir tes frères, alors allons-y. Allons les retrouver ! 
Sakura prit la main de Roux et l'entraîna hors de la chambre. Stellie prit la main de Chihiro et rejoignit en 
courant sa sœur et son ami. Suivie de Mistigri, Aile de Feu et de Mimzzy. Et la quête de Roux 
commença...espérant qu'il puisse revoir ses deux frères portés disparus.



Chapitre 39
C'était pour me protéger ?

    

       Une tempête de neige s'éleva. Faisant pencher les arbres, les sapins dans leurs directions. 

Certains d'entre eux s'écroulèrent lourdement. Le grand vent du nord semblait exprimer sa colère et sa 
douleur. Roux, préféra rester près de Sakura.  Il lui pressait son bras contre lui en marchant à ses cotés. De 
temps en temps, son amie lui caressait sa tête pour le soulager. Elle le consolait de ses douces flammes pour
le mettre en toute confiance. Stellie, se gardait près d'elle Chihiro, lui serrant son bras contre elle. Aile de 
Feu trottinait prudemment aux cotés de ses amis. Mistigri et Mimzzy préférèrent rester sur son dos. Ils 
n'étaient que des chatons, et la neige leurs étaient si profonde, qu'elle les mangeraient. 
__Eh esprit du froid calmes-toi ! Ronchonna Mistigri en se frottant ses pattes pour se chauffer. 
__C'est quoi l'esprit du froid ? Demanda Mimzzy en se collant à son frère pour se rassurer. Il craignait que 
ce vent si glacial l'éloigne de leur famille. Tout comme Roux et Chihiro s'agrippant à leurs proches. 
__L'esprit du froid c'est...celui qui fait tomber la neige. C'est un conte que nous racontait maman quand 
nous étions petits, tu ne t'en souviens pas, mon frère ?
Mimzzy hocha la tête. 
__Il était une fois un renardeau très malheureux. Il était séparé de sa famille venant de mourir à cause des 
chasseurs. Il était seul et il commença à se couvrir de froid. Il erra seul sans savoir où aller. Il était si triste 
que le froid le couvrit. Et lui murmura : « Petit renardeau, je vais rester avec toi pour t'aider à retrouver ce 
que tu as perdu ». Le renardeau lui sourit et ne fit qu'un avec lui. Il se congela jusqu'à ce que son sang ne 
coule plus dans ses veines. Il fit mourir de froid les chasseurs qui l'avait séparé de sa famille. Mais, il 
mourut lui aussi. Et devint un esprit de cette forêt. Amenant l’hiver glacial à chaque fois qu'il ressentirait de 
la tristesse. 
__Pauvre renardeau...Gémit Roux en se blottissant contre Sakura. Alors lui aussi était seul comme moi. Ce 
qui veut dire, que moi aussi je pourrai faire venir le froid ? 
__Roux, tu ne sera pas seul. Nous retrouverons Natsu et Natsuhiro. Le consola Sakura d'une gentille caresse
sur sa tête. 
__Grande-Sœur...Geignit Roux en compressant l'écharpe de Natsu près de lui. 
__Ho... ! Regardez une maison ! S'exclama Mistigri en ronronnant à ses amis se retournant vers lui. Ils 
virent une maison au loin. Près de quelques arbres frémissant de froid. 
Le toit de cette demeure était couvert de neige. 



__Mistigri bravo, grâce à toi on va pouvoir s'abriter le temps que la tempête se calme mon ami. Le félicita 
Aile de Feu. Nos amis se dépêchèrent de rejoindre la maison. Mistigri s'en alla frapper à la porte.
__Est-ce qu'il y a quelqu'un ? 
Personne. Nos compagnons rentrèrent en grelottant. Ils comprirent qu'il n'y avait personne. 
__C'est une chance pour nous ! Ronronnèrent Mistigri, Mimzzy et Aile de Feu.
__Oui, nous avons de la chance...Leur sourit Stellie.
Roux lui ne voulait pas rentrer. Il grogna et pleura. 
__Roux, viens...L'invitèrent Mistigri et Mimzzy.
__Non, je veux qu'on retrouve mes frères maintenant ! 
Ses proches soupirèrent. Sakura comprit que Roux avait besoin de revoir ses frères. Elle ne pouvait le lui 
reprocher. Elle aussi avait voulu revoir Ichurô. Elle ressentait de la peine pour son ami, qu'elle pris près 
d'elle.
__Roux, si tu veux on va continuer tout les deux. 
__Oui, Grande-Sœur allons-y maintenant ! 
__Mais, la tempête ne s'est pas calmée. Vous allez attraper froid si vous sortez maintenant. Je vous 
conseillerai d'attendre. Je vous promets qu'on reprendra les recherches dès que le blizzard se sera calmé. 
Conseilla Aile de Feu en chauffant de ses flammes Mistigri et Mimzzy. Chihiro préféra rejoindre Sakura et 
Roux.
__Attend je viens moi aussi ! Je veux venir avec vous !
Sakura prit sa petite sœur près d'elle. 
__Chihiro...
Roux ronronna en frottant la tête de cette enfant. « Ho, ma petite sœur...toi aussi Natsu te manque... ». 
__Le blizzard se calme. Vous pouvez y allez, mais revenez vite...Leur sourit Stellie. Et elle avait raison, le 
grand vent glacial du nord se calmait. Mais pour combien de temps ? Elle serra contre elle ses sœurs et son 
ami. Avant de les laisser partir pour avoir des informations, pour revoir Natsuhiro et Natsu. Sakura, Chihiro 
et Roux arrivèrent dans un petit village, pas loin de la maison où ils avaient trouvé refuge. Ils s'y 
aventurèrent dans l'espoir de revoir les deux disparus. Roux, lui pressa l'écharpe très fort près de son cœur 
en ronronnant. « Ho...Natsu mon grand-frère...je brûle d'impatience de te revoir...toi aussi, Natsuhiro je 
veux te revoir... ». Chihiro serra le bras de sa sœur en tremblant de peur. Se méfiant de tous ces villageois 
les accueillant chez eux. Leurs souriant pour leurs souhaiter la bienvenue. Sakura consola sa petite sœur. 
Elle se la garda près d'elle. Une jeune femme les invita à venir voir ses portes bonheurs. Se révélant être des
pierres précieuses, des bijoux et des écharpes enveloppé de flammes émeraudes. Tous ses objets étaient 
posés sur un tapis rouge. La jeune femme avait de long cheveux châtain foncé. Et des yeux couleur mauve. 
Ses oreilles étaient celles des lapins. Elle était vêtu d'un très jolie kimono et d'une écharpe autour du cou. 
Sakura hésita avant d'aller à sa rencontre. Elle se sentit mal alaise. 
__Hé bien petite, viens, n'ai pas peur, je ne te ferai aucun mal. Lui adressa gentiment la jeune femme. 
Sakura hésita encore quelques instants et finit par venir vers elle. 
__Qui êtes-vous ?
__Je suis la chamane de ce petit village. J'offre des portes bonheurs à des enfants pour les protéger. Car 
dans le monde dans lequel on vit, ils souffrent beaucoup. Et, toi aussi tu es une enfant. Dis-moi quel âge as-
tu ma petite ? Et ton nom ?
__Heu...je...je m'appelle...Sa...Saku...ra...et j'ai treize ans.
__Sakura ? C'est un beau nom...il te va très bien ma petite ! 
__Merci, c'est mon grand-frère Ichurô qui me l'avait choisis. Quand mes parents étaient en vie. Mais...
Sakura sanglota en se rappelant la mort de ses parents. 
Sa mère et son père se noyèrent de sang. 
L'odeur de la mort les couvraient tell un grand manteau de froid.
Sakura fut prise d'un douloureux serrement de tristesse. Elle serra son écharpe, que sa mère lui avait offerte,
pour son tout premier anniversaire.
Un peu trop grande pour elle. 
Et sa mère le savait. 
Mais elle voulait qu'elle soit protégé par un porte bonheur. 
« Maman...ho...! Maman... ». Sakura manqua de s'écrouler. Roux et Chihiro la rattrapèrent aussitôt. 
__Grande-Sœur, attention où tu vas te faire mal !



__Hé, Sakura, ça ne va pas ? S’enquit la jeune femme en rejoignant cette dernière. S'assurant qu'elle n'avait 
rien. 
__Non, c'est juste un douloureux souvenir...ça va allez...Gémit Sakura en souffrant d'une terrible migraine. 
__Pauvre petite...tes parents t'ont étés arrachés à toi aussi. Comme les enfants de notre monde. 
Sakura fit oui d'un signe de sa tête. Roux et Chihiro la réconfortèrent.
__Grande-Sœur ne pleure pas où tu auras mal aux yeux !
__Roux ! Chihiro ! 
Sakura serra sa petite sœur et son ami contre elle.
__Je comprends. Ho, mais au fait je ne me suis pas présenté, moi c'est Mayana. Et que faites-vous seuls ici 
avec un froid comme celui-ci ?
__On cherche mes frères...Mes frères, Natsuhiro et Natsu...les auriez-vous vu ? Répondit poliment Roux.
__Non, désolé mon petit. Je ne les ai pas vu. Mais j'espère de tout cœur que tu les reverras. 
__Mayana...merci pour votre gentillesse...
Un soufflement glacial s'éleva. Emportant l'écharpe loin de Roux. Sur le chemin servant de passage pour les
charrettes tirées par les chevaux. Roux feula et se dépêcha de récupérer l’écharpe. Sous la frayeur de ses 
proches et des villageois. Sakura fonça sans réfléchir secourir son ami.  L'enfant-dragonneau serra l'écharpe 
en ronronnant. « Ho, je te retrouve mon précieux souvenir de toi ! ». Mais il manqua de se faire renverser 
par la charrette. Sakura le rejeta juste à ce moment là. Avant de se faire renverser à sa place. Les licornes 
s'agitèrent. Hennirent en se cabrant. Donnant de grand coups de sabots dans les extrémités de la jeune fille 
écroulée sur le sol. Leur maître tira sur leurs rennes et tenta de les maîtriser. Mais les licornes trop effrayées
firent tomber leurs maître en basculant la charrette. Seule Mayana réussit à les calmer d'une douce caresse 
sur leurs chanfreins. « Du calme. Tout doux, tout doux...calmez-vous, je comprends votre frayeur mes 
petites. C'est finit, je vais la soigner, mais vous deux calmez-vous. ». Les deux licornes se calmèrent et se 
frottèrent à la chamane. Les villageois se regroupèrent vers la jeune fille ayant sauvée le dragonneau. 
Paniquant en voyant cette dernière recouverte de graves hématomes et de plaies pleines de sang. Chihiro 
cria en se jetant sur sa sœur. La remuant sauvagement. « Non, Grande-Sœur ! Non ! Ho, non Grande-
Sœur ! ». Mayana ramena la jeune enfant près d'elle. 
__Ta sœur, va se réveiller alors ne crie plus.
__Ma...ma Grande-Sœur...ma...non...non...NOOON ! 
Roux, quant à lui se cacha dans l'écharpe de son frère, pour regretter d'avoir blessée son amie par sa faute. 
« C'est...C'est moi qui suis le responsable ! Pourquoi n'ai-je pas été renversé à sa place ? Pourquoi ? Ho... ! 
Pardon ma précieuse Grande-Sœur ! ». 

    Mayana ramena Sakura chez elle pour la soigner. Elle l'allongea dans son lit. Et s'en alla fouiller dans sa 
réserve de remèdes à bases de simples. Roux se culpabilisait. Il regrettait de voir Chihiro pleurer au chevet 
de Sakura. Il rejeta l'écharpe. En hurlant. Se griffant. Se mordant ses poignets et ses mains. « Tout ça pour 
récupérer cette écharpe ! Mon précieux souvenir de toi ! Ho... ! Natsu, espèce d’imbécile de frère ! Je te 
déteste ! Je te déteste...détes...te ! ». Roux feula de chagrin. Il se frappa violemment sa tête contre le sol. 
Donna de grands coups de griffes, de poings et de pieds dans le carrelage. Il roula jusqu'à rejoindre 
l'écharpe de son frère. Il se la recolla contre son cœur. « Ho, non, qu'est-ce que j'ai dis ? Non, ce n'est pas 
vrai je ne te déteste pas...non, Natsu mon grand-frère...non je t'aime trop pour te détester mon précieux 
grand-frère ! ». Mayana réussit à retrouver le remède pour soigner Sakura. Elle le posa sur la table de nuit. 
Et déshabilla la jeune fille pour pommader toutes ses plaies d'une mousse à bases de simples. Elle lui 
recousu à l'aide d'un file et d'une aiguille ses coupures. Ensuite elle les lui recouvris d'une longue bande 
blanche. Avant de la mettre bien au chaud dans ses couvertures. Elle s'en alla soigner les blessures de Roux.
Les lui pommadant comme celles de son amie. Et elle les lui banda d'une bande aussi blanche que celle de 
son amie et que celle de son écharpe. 
__Roux, c'est bien ça ton nom non ?
L'enfant-dragonneau inclina de douleur la tête.
__C'est jolie pour un dragonneau comme toi. Tu porteras chance à ceux qui t'aimes. 
__Je n'en suis pas si sur...
__Tes cheveux sont si roux comme du feu. Tu apporteras de l'espoir à ceux qui te sont si cher. 
__Moi apporter de l'espoir avec mes cheveux roux ? 
__Oui. Tu porte bonheur à tes proches. Car le nom Roux est un nom emplit de flammes bien chaudes et 
pleines d'espoir pour tes proches. 





Roux se caressa ses cheveux. Il les considéra de mélancolie. Mayana frotta la tête de l'enfant-dragonneau et 
consola la jeune enfant si triste pour sa sœur. Roux vint au chevet de sa meilleure amie. Il se blottit contre 
elle en chagrinant. Sakura échappa un faible gémissement avant de se rendormir. « Roux...c'était pour te 
protéger...alors ne m'en vœux pas... ». 
__Mais non je ne t'en vœux pas idiote ! C'est toi qui devrait m'en vouloir pas moi !
Sakura garda Roux près d'elle. Pour lui faire comprendre qu'elle ne lui en voulait pas. 



Chapitre 40
L'enchaînement de mes cauchemars

se confondent à la réalité

 

« Pour...quoi...pourquoi ai-je si mal au cœur ? Pourquoi j'ai à nouveau froid ? 

Pourquoi le sang est-il près de moi ? ». 

      Roux renifla une forte odeur de sang. L'effrayant. Il savait à qui appartenait cette odeur saignante. 
« Non...non...Natsu mon frère...non... ». L'enfant-dragonneau s'ébranla. Il fut si troublé de voir son grand-
frère noyé de sang. Il hurla en regrettant de refaire encore ce même cauchemar. 
Pourquoi Natsu trempait-il dans son sang ? 
Pourquoi sombrait-il encore dans un sommeille pareil à la mort ?
Toutes ces questions sans réponses tourmentèrent l'enfant-dragonneau. Il avait tellement mal au cœur de 
revoir son frère plein de sang. La neige lui tombait dessus. Le recouvrant de son manteau blanc. Roux 
sentait le froid le couvrir. Il inspira pas à coups et se replia contre son frère. 
« Natsu...mon grand-frère ! Mon grand-frère si cher à mon cœur ! ».
Roux délivra des feulements aigus et emplis d'afflictions. Il pria pour que son grand-frère rouvre les yeux. 
Le remuant désespérément. Malheureusement, son frère ne se rétablit pas. Roux sombra dans son désarroi. 
Il se rappela avec regrets, les moments où son frère et sa meilleure amie le protégeait. 
Sakura l'avait sauvé en se faisant renverser à sa place, par une charrette tirée par des licornes affolées. 
Sa meilleure amie souffrait d'une fracture au bras et l'une de ses côtes étaient terriblement brisée. 
Roux la voyait près de lui. Ses deux proches si cher à son cœur souffraient par sa faute.
« Non ! Mon grand-frère...ma grande-sœur...non ! ». Après ce douloureux feulement, des ricanements 
retentirent et brisèrent les tympans du pauvre dragonneau. Roux pivota de terreur en découvrant des crânes 
au yeux pleins de sang. Des animaux en peluches, des manticores et des poupées tantôt charmantes et 
hideuses l'attendrirent. D'un sourire cruel ils torturèrent notre dragonneau. Tous versèrent des larmes de 
sang. « Pauvre petit, mon pauvre petit...tu n'aurais pas du être né ! Ce monde n'est pas fait pour les 
enfants...Tous ses petits souffrent en craignant la mort, la solitude et la douleur...L'horreur leur donne la 
mort. ». Roux se mordit ses lèvres et préféra se blottir près de son frère et de son amie. Il geignit dans ses 
frissonnements. D'autres souvenirs le tourmentèrent. 



Showny le laissait seul dans une pièce n'inspirant que de la terreur.
Le coupant du monde extérieur, pour l'isoler loin de ses frères et de ses camarades. 
Il se le gardait pour lui seul. L'affectionnant comme sa peluche. 
« Roux, tu devras rester ici. Ne sors pas d'ici, si non tu le regretteras. ». Lui avouait-il en essayant 
d'apprivoiser son dragonneau. Lui passant tendrement sa main dans ses longs cheveux roux. 
Roux comprit qu'il aurait du rester dans cette pièce lui étant destinée. Si il était resté, il ne souffrirait pas de 
la séparation de sa famille. Il se frotta contre Natsu. Regrettant d'être éloigné de lui.
__Ils ont raison...tu n'aurais pas du voir le monde extérieur. Cette pièce te protégeait des horreurs commises 
par les adultes. Déclara un enfant étrange qui vint auprès de Roux. Il se révéla être un renardeau mi-humain.
Ses cheveux mi-long étaient d'un brun tirant dans les roux. Il avait des yeux mauve. Sur tête il portait 
d'adorables oreilles et il avait une mignonne queue de renard. Il était vêtu d'un très beau kimono. Mais, ses 
pieds était nus et couvert de coupures en sang. Ses mains aussi saignaient. Il paraissait si sinistre et si froid. 
Il était un peu plus âgé que Roux. Mais le temps semblait s'être arrêté pour lui. Roux le reconnaissait. Il se 
révélait être le renardeau ayant désiré revoir sa famille. Apportant un froid tuant les chasseurs lui ayant volé
sa famille. Ce renardeau mourut de froid à son tour. 
__Tu es...es...le héros d'un conte que m'a raconté Mistigri...
__Oui...c'est moi l'Esprit du Froid...je veux la même chose que toi, revoir ma famille. Au fond, toi et moi on
est jumeau...on désire tous les deux retrouver une chose si cher à notre cœur. 
__Mais, qui es-tu... ? 
__Pardon, je suis Léthal. Je ne peux pas te dire d'autre chose que mon nom. Pardonnes-moi, Roux. 
Roux déglutit d'appréhension. 
__Léthal...ça veut...ça veut dire quoi ? 
__Mon nom signifie : « Mortelle ». J'apporte la mort à ceux qui veule me séparer de ma famille. Et, toi, 
Roux, ton nom est emplit d'espoir pour tes proches. Tes cheveux sont comme le feu. A l'inverse de moi, tu 
protèges de la mort tes proches. 
__Mais, mais...non, non...parce que Natsu est plein de sang. Il...il ne bouge plus ! Et...et ma meilleure amie 
ne bouge plus elle aussi ! Je n'apporte que le malheur à mes proches ! Je suis un enfant maudit ! 
__Non, c'est faux. Tu t'appelles : « Roux » et tu as des cheveux comme le feu. Ce qui signifie que tu peux 
les protéger de la mort. Bon, il faut que tu retournes voir tes camarades. Ils t'attendent et s'inquiètent pour 
toi. Je peux les entendre crier ton nom dans le son de leurs larmes. Et, toi tu les entends ? 
Léthal serra Roux près de lui. Il colla sa tête contre la sienne. Roux prêta ses oreilles aux cries de tristesse 
de ses proches. Il regretta de se réveiller. Il ne voulait pas abandonner Natsu et Sakura. Il les appela dans ses
hurlements affligés. Agitant ses mains dans leurs directions. « Non, je ne veux pas ! Je t'en supplie, je ne 
veux pas ! Non ! Je veux mon Grand-frère et ma Grande-sœur ! ». 

    Roux se réveilla malgré lui. Sursautant et agitant ses mains à la recherche de son frère et de son amie. Ses
proches tentèrent de le tranquilliser. Atsuki, Ichurô, Loup et Lary le gardèrent près d'eux. Le collant tout 
près de leurs cœurs. Mistigri, Mimzzy et Aile de Feu se blottirent près du dragonneau, en le berçant de leurs
ronronnements. Stellie, Atsurû, Miharû, Chihiro, Syréna et Elysio aidèrent leurs proches à calmer Roux. Le 
câlinant pour le réconforter. Roux rejeta ses proches. Les griffant et les mordant jusqu'au sang. Il se 
précipita vers Sakura, qu'il vit allongée à côté de lui dans des couvertures. Il la remua dans ses feulements. 
« Grande-sœur ! Ho...Grande-sœur ! ». Sakura ne se réveilla pas malgré les efforts de Roux. Il la griffa, lui 
donna des claques dans l'espoir de la réanimer. Mais, elle resta dans le coma. Roux cria et la griffa encore et
encore. Il la secoua pendant de longues heures. Ne s'arrêtant pas de lui donner de grands coups de griffes, 
pour la forcer à rouvrir les yeux. Hélas rien n'y fait. « Ho...non, non...ho, Sakura ma précieuse sœur, non ! ».
Inquiet le dragonneau colla son oreille contre la cage thoracique de son amie. Il fut si bouleversé  par les 
battements si lent du cœur de son amie. « Non, pitié, non...ma sœur, accroches-toi ! ». Roux sentit le froid 
couvrir son amie. Il remarqua que ses amies-flammes se givraient. Tombant tell des perles blanches. Roux 
hurla et se replia contre son amie. La secouant dans de grands coups de griffes. 
__Roux arrêtes ! Crièrent Atsuki et Ichurô en ramenant l'enfant-dragonneau près d'eux. Celui-ci leurs donna
des coups de pieds, de griffes et de poings, dans leurs estomacs et dans leurs extrémités. En 
gémissant : « Non ! Non et non ! Grande-sœur, non ! ». Ichurô serra Roux contre lui et le sortit de la 
chambre. Malgré les violents coups que Roux lui donnait. Renversant un vase remplit de jolies fleurs. Posés
sur la table de nuit. Il se brisa en milles morceaux sur le carrelage.Les fleurs s'éparpillèrent tout autour dans 
une flaque d'eau. Des éclats de verres s’enfoncèrent dans l'estomac de Roux. Il se couvrit de sang. Sous le 



choque de ses proches. Le dragonneau compressa les bout de verres dans son ventre ruisselant de sang. Il 
feula de maux en se repliant dans les bras d'Ichurô. Ses proches se regroupèrent près de lui. 
__Roux...
__Rassurez-vous, ses jours ne sont pas en dangers. Les consola Mayana en se dépêchant de soigner l'enfant-
dragonneau. Elle lui enleva les bouts de verres et recousu à l'aide d'un file et d'une aiguilles ses coupures, 
qu'elle pommada d'une mousse à base de simples. Elle les lui banda d'une longue bande blanche. 
__Roux...ho, Roux...Balbutia Ichurô en pressant le dragonneau contre lui. 
__Mon pauvre petit frère...Feula de tristesse Atsuki en caressant la tête de son jeune frère. 
__Cet enfant a besoin de réconfort. Ramenez-le dans son lit et restez près de lui. Ne le laissez pas s'isoler 
dans son coin. Conseilla Mayana à Atsuki et à Ichurô.
Ces deux derniers inclinèrent leur tête et ramenèrent Roux dans ses couvertures. Roux se cacha dans ses 
couvertures. Il feula en s'y mouchant dedans. Respirant par à coups. « Ho... ! Grande-sœur et Grand-
frère ! ». Chihiro sanglota et se replia près de sa sœur plongée dans le coma. Stellie, Atsurû, Miharû, 
Mimzzy et Mistigri la consolèrent. Quelques instants plus tard, Stellie, Chihiro et Mistigri se rendormirent 
près de Sakura. Mimzzy lui préféra dormir dans les bras de Roux. La fatigue épuisa tout le monde. Certains 
de nos amis se reposèrent dans leurs couvertures. Seuls Ichurô, Atsuki, Lary, Loup et Atsurû restèrent 
éveillés. Ichurô pressa la main de Roux près de son cœur. Il regretta de ne pas l'avoir sauvé, lui et sa petite 
sœur replongée dans le coma. « J'ai encore échoué ! Encore je ne suis pas resté avec eux ! Pourquoi...dis-
moi, pourquoi es-tu partis sans rien nous dire ? Tu as vu dans quel état tu es, idiote ? ». Ichurô cria dans ses 
sanglots. Il en voulu à sa petite sœur. Si cher à son cœur. Sa petite sœur qu'il avait juré de protéger, même 
au péril de sa vie.
__Ichurô, maintenant on restes près d'eux. On les a retrouvé et on ne s'éloignera plus d'eux. Le consola 
Syréna.
__Oui. Et nous t'aiderons à protéger tes proches comme nous te l'avons promis. Ajouta Elysio d'un ton 
rassurant. 
__Ichirô...Lâcha tristement Atsurû en serrant son ami près d'elle. Elle avait encore des sentiments pour lui. 
Enfouis dans son cœur. Son attachement à lui ne s'était pas brisé. Ichurô aussi gardait ses sentiments pour 
elle. Il était encore si attaché à elle. Il se la replia contre lui. Il fut troublé par les gémissements de sa jeune 
sœur. S'agitant dans son sommeille. « Maman...Papa...Natsu ! ». 
Elle faisait encore ce cauchemar.
La séparant de ses proches. 
Se mêlant aux souvenirs de la mort de ses parents.
Sakura revoyait son meilleur ami plein de sang. 
Ses parents aussi baignaient dans leur marécage rougeâtre.
Encore ils trempaient dans leurs sang.
Se faisant avaler par cette rivière pourpre, ouvrant leurs yeux n'inspirant que de la peur. 
Elle se déchaînait et se moquait de Sakura. 
« Les enfants souffrent.Toi aussi tu souffres !Tu seras toute seule sans famille ! ». 
La jeune fille larmoya dans des hurlements de douleur. Elle agita ses mains à la recherche de celles de ses 
parents et de son ami. Ses amies-flammes la réconfortèrent en ronronnant. « Non, je t'en prie restes avec 
nous ! Revient aux près de tes proches ! ». Des feuilles enflammées virevoltèrent près de la jeune fille 
tourmentée. Se rallumant en de jolie flammes. Sakura sentit la présence de son ami. Ses flammes furent si 
heureuses. « Ho...voilà nos sœurs jumelles ! ». Natsu venait de la rejoindre. Ses longs cheveux acajous 
s'illuminèrent à la lumière de ses amis-flammes retrouvant leurs sœurs jumelles. Les flammes toutes 
joyeuses ronronnèrent pour consoler leurs deux amis. Les deux amis furent émus aux larmes. Enfin ils se 
retrouvèrent après une longue séparation ! Natsu sourit à son amie, laissant ses larmes rouler sur ses joues. 
Il ronronna à son tour. Sakura geignit et se réfugia dans ses bras. 
__Sakura...ho, ma précieuse Sakura...enfin je te retrouve...enfin je peux te garder près de moi ! 
__Natsu...tu m'as tellement manqué ! Restes avec moi...
__Je suis désolé mais je vais devoir repartir. Pardonnes-moi...
Natsu fut pris de vertige. Il vacilla. Chancela. Sa grave blessure à son estomac saigna subitement. Il eut du 
mal à respirer et vomit du sang. Des gouttes écarlates virevoltèrent sous la tristesse de la jeune fille. Le 
jeune-garçon-dragonneau s'écroula. Ses amis-flammes se givrèrent pour ramener la neige. Sakura s'en 
mordit saignement ses doigts. Frissonnant fragilement. « Nat...Nat...su...Ho... ! Non, non... ». La jeune fille 



se réfugie tout près de son ami. Espérant qu'il se rétablirait. Mais, Natsu se couvrit de neige. Son cœur 
battait très lentement. Il serra d'une main son ventre plein de sang et de l'autre il caressa la tête de son amie. 
__Ho...Sakura...tu sais bien que je n'aime pas te voir pleurer...
__Na...tsu...Natsu... !
__Je te confie mon petit frère...protèges-le mieux que moi...
__Mais je ne peux pas sans toi ! 
__Si tu le peux. Je crois en toi. Je sais que tu le protèges mieux que moi. Avec toi mon petit frère est en 
sécurité. 
Natsu pressa une dernière fois son amie. Il lui offrit un tendre baiser avant de perdre totalement conscience. 
Sa meilleure amie choquée de le voir si grièvement blessé, elle se colla contre lui. Dans ses cries 
d'afflictions. Sakura se réveilla en sursautant de frayeur. Elle tendit ses mains à la recherche de celles de son
ami. Heureusement qu'Ichurô était là pour la calmer. Il la secoua. Priant pour qu'elle reprenne ses esprits. 
« Ho ma petite sœur, ma petite sœur...non ne recommences pas à délirer comme à la mort de nos 
parents ! ». Sakura n'entendit pas les sanglots de son grand-frère. Elle était encore dans son cauchemars. 
Elle n'arrivait pas à revenir à la réalité. Le fait de voir ses parents et son ami se vider de leurs sang, la 
plongea dans une douloureuse mélancolie. « Non, non, Maman ! Papa ! Natsu ! ». Sakura hallucina. Ses 
esprits furent perturbés par ce triste souvenir de la mort de ses parents. Ichurô ne supportait pas de voir sa 
petite sœur dans cet état. Il savait qu'après la mort de leurs parents, elle s'était isolée dans sa chambre. 
Refusant de quitter son lit. Restant près de sa fenêtre à rêvasser. Se renfermant dans son monde si triste de 
ses cauchemars l'éloignant de ses proches et de ses amis. Seule leur grand-mère Tsusukururû arrivait à 
calmer Sakura. Elle avait su trouver les mots pour la consoler. Lui mettant autour de son cou l'écharpe de sa
mère. « Tiens garde la toujours près de toi. Ta maman restera près de toi, si tu la garde avec toi. ». Ichurô 
pleura en se rappelant des douces paroles de sa défunte grand-mère. « Si seulement tu pouvais m'aider, 
grand-mère... ». Ichurô se caressa son visage de son écharpe bleu. Il sourit. C'était le souvenir de leur père. 
« Papa, je crois que ma petite sœur à tant besoin de toi, plus que moi. » Sanglota-t-il en enlevant son 
écharpe. Il la mit autour du cou de sa sœur. 
__Tiens, comme ça nos parents seront près de toi. 
Ichurô serra sa jeune sœur contre lui. Il se la recolla près des battements de son cœur. Sakura pleura en 
préférant rester dans les bras de son grand-frère. 
__Ho...Grand-Frère ! Grand-frère, je crois que j'ai besoin de toi ! Je suis encore une enfant ! Sans toi, j'ai 
peur de la mort ! 
__Oui, je sais, mais moi aussi la mort me fait peur. Même à tous nos proches qui sont avec nous. Mais, tu 
dois vivre et aller de l'avant sans revenir sur tes pas. Je serai là pour t'y aider. Je sais que tu as besoin de 
moi. Et à mes yeux tu restes une enfant. 
__Ho, Grand-frère ! Grand-frère !
Sakura ressentit une douleur dans son cœur. Elle gémit et s'écroula dans ses couvertures. Ichurô fut si 
effrayé en voyant que les blessures de sa jeune sœur venait de se rouvrir. Elle pressant sa cage thoracique en
sang. Atsuki se dépêcha de la soigner. Il tenta de stopper l’hémorragie en délivrant ses flammes pour 
réchauffer la jeune fille se givrant dans la pluie de ses perles de neiges. Atsurû prit la main de Sakura et la 
supplia de s'accrocher. « Non, tiens bon ! ». Mais, Sakura faiblit. Son cœur allait s'arrêter de battre. Elle 
geignit. « Grande-Soeur-Hikari...j'ai peur...aides-moi... ». 
__La pauvre. Je crois que l'écharpe est empoisonnée. Elle est rattaché au souvenir où vos parents vous ont 
laissés seuls. Elle est lié à la mort. Ho...non on dirait l'histoire de ce conte...ce conte racontant l'histoire 
d'une fillette ayant perdu le seul membre de sa famille : « son grand-frère ». Elle avait mit son écharpe 
autour de son cou et souffrait d'être séparée de son frère. La mort avait finit par la retrouver. Expliqua 
Syréna.
__Oui ce conte appartenant au recueille de tous ces cents contes nous plongeant dans l'horreur de la mort. 
Tous ces contes si sinistres et si terrifiant sont lié à cette peur de mourir. Rajouta Elysio.
__Mais, Sakura que va-t-elle devenir ? On ne pas l'abandonner ! Rappela Loup en paniquant.
__Si on suit l'histoire de ce conte. Sakura mourra. Car la mort l'a choisie.
Elysio dévoila l'épaule gauche de la jeune fille trempée de sang. Il montra le symbole chinois de la mort. 
Ses amis tressaillir d'horreur.
__On peut la sauver ? Questionna Loup.
__Oui. Seul l'amour de son grand-frère pour elle l'a sauvera des griffes de la mort. Déclara Syréna en 
souriant à Ichurô. D'un sourire reposant d'espoir pour lui. Celui-ci déglutit d'horreur. Il resserra près de lui 



sa jeune sœur. Dans de petites lamentations.Traduisant son manque de confiance en lui. « Ma petite 
sœur...ma...ma précieuse petite sœur... ». Un doux frottement dans ses cheveux le consola. C'était son 
meilleur ami Atsuki. 
__Saphir...
__Ichirô, tu sais un frère doit transmettre l'amour qu'il porte à sa petite sœur ou à son petit frère. Lui 
montrer son attachement. 
__Ho...ma petite sœur...ma...
Ichurô pleura en blottissant sa jeune sœur contre lui. Il se fourbit sa tête contre la sienne. Priant pour qu'elle 
reste avec lui. « Ma Petite-Arurû, je t'aime tellement ma petite sœur. Je ne veux pas te perdre. Tu es ma 
seule famille. Je t'en prie reste près de moi. Ho... ma petite sœur chérie ! ». Le jeune homme angoissa. Sa 
petite sœur était si froide. Aidé par les prièrent de ses proches pour sauver sa petite sœur, il essaya de ne pas
baisser les bras. Mais, l’hémorragie ne cessa pas. Les amies-flammes de sa sœur se givraient. S'éteignant en 
même temps que les battements de son cœur. « Non...non, j'ai besoin de toi ma petite sœur ! Ne me...ne me 
laisse pas ! Je veux être avec toi pour t'aider à retrouver Natsu ! Si tu meurs on ne le pourra pas, alors 
accroches-toi à la vie bon sang ! ». Quelques heures plus tard, les battements du cœur de sa sœur cessèrent 
de battre. Elle rendit son dernier souffle. Sous les cries de douleur de ses proches. « Non, il n'est pas trop 
tard ! Non ! Il ne peut pas être trop tard ! Non ! Je vous en prie laissez-nous cette enfant ! ». Ichurô 
sanglota. Gardant toujours sa jeune sœur collée près de son cœur. Atsuki vint près de lui. Il l'aida à ramener 
cette dernière. Délivrant ses flammes pour lui rendre sa chaleur perdu. Hélas l’hémorragie continua. Les 
deux amis perdirent espoir. 
Est-ce qu'elle allait mourir ? 
Ne pourraient-ils pas la sauver ?
 Roux venant de se réveiller, se précipita vers Sakura. Lui offrant la chaleur de ses flammes. Pressant les 
mains d'Atsuki et celles d'Ichurô près de la cage thoracique de cette dernière. Ses flammes réussirent à 
stopper l’hémorragie. Il tenta de faire un massage cardiaque à son amie pour redémarrer son cœur. 
__Roux, mais où as-tu appris à faire ça ? S'étonnèrent Ichurô et Atsuki. 
__C'est Grande-Sœur qui m'a appris ce geste.
__Sakura, te l'a appris...
Roux inclina la tête. 
Se rappelant de ce que lui avait appris sa meilleure amie. 
C'était quand Natsu s'était subitement écroulé. 
En réalité, il était de santé fragile. 
Suite à un problème de ses battements de son cœur et à sa respiration, il s'était évanouit. 
En cauchemardant dans ses souvenirs sanglants. 
Roux, voulait sauver son grand-frère. 
Sakura accepta de lui apprendre comment redémarrer les battements de son cœur.
Roux avait un peu du mal et paniquait.
Craignant de faire mal à son grand-frère.
Sakura lui sourit pour le rassurer. « Il te faut aller au rythme des battements de ton cœur. S'y tu t'y prends 
bien, tu ne lui briseras pas ses côtes. ». 
Roux se sentit heureux par ce souvenir. Après avoir secouru Natsu, il réussit à sauver Sakura. Grâce à se 
précieux souvenir. Sakura fut secouée par des gaines de toux. Elle eut un peu du mal à reprendre sa 
respiration. Ses écharpes furent purifiées par les flammes de son ami. Mais elle eut du mal à se réveiller. 
Roux se blottit près d'elle et la supplia de s'accrocher à la vie. « Grande-Sœur...non, pitié ho...non, non... ». 
L'enfant-dragonneau eut un violent mal au cœur. Sa meilleure amie mettait si longtemps à revenir à elle. 
Sakura inspira par à coup dans ses grommellements. Elle échappa un inconscient gémissement. Son signe 
de la mort disparu emporté par le soufflement des flammes de Roux. 
__Ho...Grande-Sœur...Ronronna Roux en se transformant sous sa forme animale. Il feula en se frottant sa 
crinière d'un roux au brun comme celui de Natsu, près du visage de son amie. L'aidant à se réveiller. Il resta 
couché sur sa poitrine. Pareil à un chaton s'impatientant d'avoir des câlins de son maître. Sakura ouvrit 
lentement ses yeux. Éblouit par les premiers rayons du soleil traversant la fenêtre. Elle se les frotta  et fut 
touchée par la peine si profonde de ses proches. Restant à son chevet. 
__Roux...vous êtes tous là ? 
__Grande-Sœur ! Grande-Sœur ! Ho, ma Grande-Soeur-adorée ! Fut si heureux Roux. Il se replia dans les 
bras de son amie. 



  Malheureusement, cette dernière se révéla encore si fragile. Son cœur battit très lentement. Sa vue était 
brouillée par l'enchaînement de ses cauchemars. La ramenant dans ses souvenirs baignés de souffrances et 
d'horreur. 
Ses parents, mourraient sous ses yeux.
Natsu aussi. 
Ses proches se noyèrent encore dans le sang.
« Non...pas encore ces images ! Non...non...ho maman, papa...non...Natsu ! Non ! ». 
La jeune fille perdit subitement connaissance. La terreur et l'incompréhension s'illuminèrent dans le regard 
de ses proches. Roux, Atsuki et Ichurô paniquèrent en la remuant de désespoir. 
__Ho...non, ne nous refais pas ça, non... !
Atsurû, eut mal au cœur. Elle en eut des frissons. Hochant de maux la tête. Prêtant ses oreilles animaux 
aussi longue et pointues que celles des elfes. Elle ne retint pas sa pluie de larmes. Dans de vifs à coups. 
« Arurû, ma petite sœur...ma petite sœur chérie, non...pourquoi, toi... ? »
La jeune fille se rappelait du sourire si éblouissant et rayonnant de son amie, qu'elle chérissait comme sa 
petite sœur. 

Le sourire d'une enfant nous réchauffe notre cœur.
L'innocence reflétée sur leurs visages nous émus aux larmes. 

Tous les enfants sont si attachant.

Atsurû voyait Sakura pareil à une enfant qu'elle voulait garder près d'elle.
Pour elle, c'était sa petite sœur. Elle n'avait pas envie de la perdre. Son attachement pour elle allait au-delà 
de l'amitié. Elle se laissa tomber à genoux et cria dans ses sanglots. « Pourquoi les enfants souffrent-ils dans
notre monde ? Pourquoi ? ». 

   Loin de ses proches et perdu dans son monde construit des fragments de sa mémoire. Sakura se lançait à 
la recherche de ses parents et de son meilleur ami. Elle s'enfonça dans l'obscurité si noir de ses souvenirs. 
Le noir l'effrayait encore. 
Cette phobie durait depuis le jour où une mort violente l'ai séparée de ses parents. 
Son père et sa mère trempaient de sang et Showny ricanait pareil à une hyène.
S'apprêtant à la tuer. Puis à la dévorer comme il le fit pour ses parents. Ne leurs laissant ni leurs os et ni 
leurs kimonos. 
Aussi cruel qu'un manticore il ne laissa rien pour leurs funérailles, à part leurs écharpes baignées de sang.
Showny bondit sur elle et lui lécha ses yeux. S'impatientant de se la réserver pour son prochain repas. Il 
laissa glisser ses griffes sur ses extrémités. Jusqu'à la recouvrir de coupures ensanglantées. 
Sakura n'était qu'une enfant de quatre ans. 
Elle ne savait pas se défendre.
Elle était la proie de ce fou, qui maltraitait les enfants. 
Par chance, son frère la sauva juste à temps. 
Mais, la mort le pourchassait. Elle le désirait et le rendit si fragile. Le secouant dans des gaines de toux. 
Showny se fit un plaisir à lui décocher ses griffes en plein dans ses viscères. Ichirô tomba dans les bras de 
ses deux petites sœurs et de son chaton-démon. Se vidant de son sang. Sakura et Chihiro en larmes se 
réfugièrent contre lui. Dans des hurlements de frayeur. D'un sourire, il les serra près de lui. « Ho...non, mes 
petites sœurs...je ne veux pas...vous êtes trop jeunes pour mourir... ». Chihiro avait juste un an. Elle se 
protégea près d'Ichirô. Sakura secoua la tête et cria. Elle bouillonna d'une colère incontrôlable. Au même 
moment ses flammes se réveillèrent dans son cœur. Se mettant à battre de plus en plus fort. Elles 
ronronnèrent en dansant à ses côtés. S'élevant tell des ombres agitées. Ressemblant à des silhouettes de 
chats. « Petite sœur ! ». Sakura ramena à la vie son grand-frère, grâce à l'aide précieuse de ses amies-
flammes, qui la protégèrent des agissements sanguinaire de Showny. Dans se souvenir, Showny fut encore 
horriblement calciné. Les membres de son peuple le ramenèrent chez eux pour le réparer de ses pièces 
manquantes. Ses amies-flammes se rendormirent dans son cœur. Gardant espoir que leur petite sœur les 
éveilleraient à nouveau. Sakura s'évanouit dans les bras de Chihiro, de Mistigri et d'Ichirô. Pour la première 
fois ces amies-flammes s'étaient réveillée, par la douleur de perdre son grand-frère. Mais après ce moment 
de la tragédie lui ayant enlevé ses parents, ses flammes ne se réveillèrent plus, jusqu'au jour où elle 
rencontrerait les deux frères dragonneau de feu aux deux queues. Elles attendirent impatiemment qu'elle 
pactise avec Natsu pour le ramener d'entre les morts et devenir son dragonnier. Ses amies-flammes 



retrouvèrent leurs sœurs jumelles. Et un lien allant au plus loin que l'amitié, les unirent à tous les deux. 
Sakura se rappela très bien de ce souvenir où elle avait sauvé la vie de son ami pour la toute première fois. 
Elle en eut des larmes sur ses joues. La replongeant dans sa douleur de l'absence de son meilleur ami. 
« Natsu...dis-moi que tu vas revenir... ». La jeune fille  revit le moment où son ami avait exaucé son vœux 
le plus cher. Il lui avait rendu sa sœur jumelle et...son grand-frère. C'était grâce à lui si elle les avait 
retrouvés. « Natsu, s'il te plaît reviens...ho mon meilleur ami ! S'il te plaît, reviens... ». La jeune fille fut 
effrayées par un feulements de maux. Elle reconnu l'appelle de son ami. Vite ! Elle se dépêcha de le 
rejoindre. Elle revit son ami. Croyant l'avoir enfin retrouvé. Celui-ci fut plein de sang. Il s'écroula sous la 
tristesse de son amie. Dans un dernier feulement : « Sa...kura... ». 
__Natsu...
Sakura sentit le froid lui geler son cœur allant bientôt cesser de battre. Elle fut si terrifiée de voir son ami 
mortellement blessé. La neige tombait sur lui et sur son amie. 
La jeune fille se laissa tomber près de lui. 
__Natsu, ho...Natsu...ce n'est pas vrai...rien n'est vrai, rien...
Sakura se mordit ses poignets et cria. Se cognant gravement sa tête contre le sol inondé par le sang de son 
ami. 
__Je rêve...je rêve...ho réveilles-toi ! Réveilles-toi ! 
  Sakura se réveilla de son cauchemar par de doux ronronnement familier à son cœur. Elle fut rassurée de 
voir Roux, Mistigri, Chihiro, Stellie et Aile de Feu dormirent à son chevet.  Sakura se leva. Elle leur caressa
leur tête et se retira discrètement de sa chambre. Elle cauchemarda encore en voyant Natsu en train de 
mourir auprès de ses parents. Sakura garda sa main contre son cœur battant de plus en plus faiblement. Elle 
s'aida de son autre main pour rester près du mur fait de branches, de feuilles et de fleurs. Sa vue se 
brouillait. Ses cauchemars la désorientait. 
Mais où est la réalité ? 
Où est ce qui est réel et ce qu'il ne l'est pas ?
Sakura préféra ne pas trouver de réponse à ces questions. Elle longea le couloir. Toute seule malgré son 
état. De violentes migraines l'affaiblirent. Elle regagna la salle royale où tous ses proches étaient réunis. 
Mais Natsu n'y était pas. Et elle comprit que ce n'était qu'un cauchemar.
 Mais comment le savoir ? N'étais pas une ironie de la réalité ?
Sakura sanglota. Trembla de froid. Elle se transperça de ses ongles son œil gauche coulant de sang, sous la 
terreur de son grand-frère et de ses amis. 
Son cœur cessa de battre. Et...elle s'écroula sous l'inquiétude de ses proches. 
__Ma Petite-Arurû...Lâcha Ichurô en relevant sa jeune sœur pour se la coller à lui. Il essaya de lui faire un 
massage cardiaque comme le avait enseigné leur défunte grand-mère. Mais sa petite sœur ne bougeait plus. 
Il ne parvient pas à la réanimer. Il désespéra en se gardant sa sœur tout près de lui. Atsuki lui tapota 
gentiment son épaule. En ronronnant dans l'espoir de lui redonner du courage. Cette gentillesse lui rappela 
celle de Natsu. Il en pleura en repensant à lui. 
__Saphir, mon cœur me fait si mal...que je ne m'arrête plus de pleurer ! 
__Oui, je sais, c'est parce que je te fais penser à mon petit frère...
__Ho, Saphir ! Aides-moi ! Ho, toi mon meilleur ami ! Je t'en pris aides-moi à protéger ma petite sœur ! 
__Oui, je vais le faire. Je vais la réanimer et je te la rendrai. Pour moi aussi, elle est ma petite sœur. Je 
l'aime autant que Natsumoto mon petit frère. Et...toi aussi aides-moi à revoir Natsumoto ! 
Atsuki se réfugie contre Ichurô. En feulant de chagrin. Son cœur se serrait de douleur. « Mon petit frère me 
manque ! Ho...Natsumoto, mon petit frère ! ». 
__Saphir, oui je t'aiderai, toi aussi tu as le droit de vivre avec ton petit frère. Comme moi j'ai le droit de 
vivre avec ma petite sœur. 
   



Chapitre 41
Je vois la couleur de la mort sur toi

    Atsuki prit contre lui la jeune sœur de son ami, et se retira loin de leurs proches. Des regards 

attristés se posèrent sur lui et sur la jeune adolescente presque aussi blanchâtre que la mort. Ils se sentirent 
coupable de ne rien faire pour elle, et eurent tant de peine pour Ichurô. Atsuki considéra de tristesse son 
amie. Il était affligé de la voir si blanche pareil à la mort. Il prit ses jambes à son coup et regagna en un rien 
de temps sa chambre. Il posa son amie sur son lit. S'en allant ensuite lui rapporter de nombreuses 
couvertures pour la protéger du froid. Il se dépêcha d'aller lui remplir une bouillotte d'eau bouillante qu'il lui
mis à ses pieds. Il jeta une pluie de feuilles d'automnes sur la jeune fille mourante. Se rallumant en flammes 
pour se blottir contre elle et l'empêcher de se refroidir. Mais, Sakura ne s'en remit pas. La neige la couvrait. 
Atsuki fut si désorienté en remarquant que son corps se givrait. Son œil gauche se vidait de sang allant 
jusqu'à lui inonder sa poitrine. Le jeune-homme-dragon de feu aux deux queues inquiet se pencha son 
oreilles contre la cage thoracique de son amie. Il fut pétrifié de ne plus entendre la musique de ses 
battements de son cœur. Il n'entendit plus sa respiration. Alarmé, il appuya ses mains contre sa cage 
thoracique et essaya de faire rebattre son cœur. Hélas, il paniquait que sans le vouloir il lui brisa une de ses 
côtes. Il hurla dans des feulements épouvantés. « Ho ma petite sœur, non ! Je t'en pris ne fais pas ce coup 
là...non ! Ma petite sœur, ne t'en va pas...dire que j'ai toujours voulu une petite sœur à mes côtés, avec mes 
petits frères... ». Atsuki effrayé se transforma sous sa forme animale pour la prendre près de lui. Il se blottit 
son chanfrein contre sa tête. « Ma petite sœur...je t'aime, ho ma petite sœur ! ». Le jeune dragon comprit que
son petit frère était aussi mourant que son amie. Leurs destins étaient relié par une amitié qui ne s'éteindrait 
jamais, et qu'aucun sort ne pourrait défaire. Si l'un est près de la mort l'autre...l'est aussi. Atsuki le savait. 
« Ho...Natsumoto, t'en supplie ne t'en va pas toi aussi ! ».
Il  cauchemarda  en voyant son jeune frère portant la couleur de la mort. 
Une couleur se rapprochant du noir et mouillée par une averse de gouttes de sang.
Natsu lui paru aussi blanchâtre que son amie. 
Atsuki ne pouvait plus supporter ce cauchemar.
Ce cauchemar le ramena près de son frère aux portes de la mort. 
« Non...ne partez pas mon petit frère et ma petite sœur ! Non, je t'en supplie, ô toi la mort, 
rends les moi ! ». 



Atsuki voulu prendre contre lui Natsu. Mais, celui-ci se fit dévorer par le sang. S'élevant tell des ombres 
animées dans leurs ricanements. 
« Ho pauvre dragon...ton cher petit frère est à nous ! Oui à nous et tu ne le reverras plus ! ». 
Le faible feulement de son frère, lui brisa son cœur. « Ho, Saphir, mon...mon...grand-frère... ». Atsuki 
appela son frère en donnant de grands coups de griffes, dans les mâchoires à trois rangées de crocs, de cette 
rivière se nourrissant de ses proies. Ses extrémités ruisselèrent de sang. Mais ce n'était que l'en jeu de ses 
cauchemars. Depuis la nouvelle et incompréhensible disparition de Natsu. Ses cauchemars s'enchaînaient 
jusqu'à se confondre à la réalité. Atsuki colla Sakura près de lui. Au moins il lui resta son amie qu'il avait 
adoptée comme sa petite sœur, avec les autres petites sœurs d'Ichurô. « Si je te soigne, mon petit frère s'en 
remettra...je veux vous retrouver tous les deux ! ». Atsuki enflamma sa main en avalant ses flammes pour 
les redonner à son amie. Il essaya de lui faire reprendre sa respiration. En l'aidant à avaler ses flammes. Il 
lui mâcha ses feuilles, pour ensuite approcher ses lèvres de celles de la jeune adolescente. Sakura avala 
difficilement ses petits morceaux de feuilles de feu. S'enflammant dans son cœur. Sakura revint lentement à 
la vie. Son cœur se remit à battre. Mais pas assez. Alors, Atsuki lui fit encore un massage cardiaque. 
Essayant de ne pas lui briser l'une de ses côtes cette fois-ci. Il y alla aux rythme des battements de son cœur.
Il réussit à la sauver des griffes de la mort. Guérissant ses amies-flammes vacillant près d'elle. Pour lui 
apporter plus de chaleur. Atsuki posa sa main sur l’œil gauche de Sakura. Il lui rendit son usage par la 
chaleur guérisseuse de ses flammes. Cessant le écoulement du sang. Son œil gauche s'enflamma. Prenant la 
couleur ambré, comme celle de Natsu, de Roux et de Atsuki. Ainsi que celles de Aile de Feu. Elle se 
retrouva avec des yeux de différentes couleurs ; un noir gris-bleu, puis l'autre ambré. Ses longs cheveux 
tirèrent dans un roux aussi au brun que celui de Natsu. Et des reflets rose brillèrent à la lumière des 
flammes, comme ceux de son ami. Sakura gémit en toussant. Inspirant pas à coup. Sentant tout son corps 
chauffé par ses amies-flammes très heureuses de la revoir. Comme les flammes d'Atsuki. Comme quoi 
l'amour fraternelle fait des miracle ! Mais, elle eut du mal à se réveiller. Atsuki lui sourit d'un doux 
ronronnement. Il lui caressa sa tête. 
__Grand...Grand-Frère...Grand-Frère-Saphir... ?
__Bien le bonjour petite sœur ! 
Atsuki si heureux de l'avoir ramené, il s'en alla annoncer la nouvelle à ses proches. Mais avant, il ajouta 
d'un autre ronronnement :
__Attends-moi petite sœur, je reviens tout de suite...
Sakura le regarda s'en aller lui ramener ses proches. Elle se sentait revenir d'un long et interminable tunnel. 
Sa tête était si vide qu'elle ne se souvenait plus de rien. Ni le moment où elle s'était blessé son œil gauche. 
Elle entendit des pas et des ronronnements familiaux. Roux, Mistigri, Mimzzy, Chihiro, Stellie, Atsurû, 
Aile de Feu et Ichurô se jetèrent sur elle pour se la serrer contre eux. Pleurant de joie de la retrouver. Loup, 
Lary, Miharû, Akuni, les gardiens de la forêt, Étoile-Bleutée, Agnar et Aramiï furent aussi émus aux larmes.
Atsuki, lui se retira. Il s'isola loin de ses proches. S'appuyant contre le mur. Il recommença à cauchemarder 
à son petit frère. 
Natsu ne se réveillait pas dans son cauchemar.
Il ne bougeait pas.
Il sombrait encore dans le coma. 
Ses amis-flammes se givraient en tombant tell des flocons de neiges sur lui.
Même si il avait sauvé Sakura. L’hémorragie de son petit frère ne s'arrêtait pas. 
La couleur de la mort était sur lui. 
Atsuki savait qu'il devait le retrouver au plus vite.
Son petit frère avait besoin de lui, de Roux, de Chihiro, de Mistigri, de Mimzzy et...de Sakura. La solitude 
était un poison pour lui. Atsuki en revenant à lui, il remarqua qu'il était dans les bras d'Aile de Feu. Sakura 
le tranquillisait de ses flammes. Près d'elle restaient Chihiro, Roux, Stellie, Mimzzy, Mistigri et Ichurô. 
__Est-ce que ça va frérot ? S'inquiéta Roux en se blottissant contre son grand-frère. 
__Grand-Frère...Bredouilla Chihiro en se repliant à son tour près de leur proche, venant à peine de revenir à
lui. 
Mistigri, Mimzzy et Aile de Feu se firent de la peine pour celui-ci. Ichurô et Sakura aussi. 
__Oui, je vais bien...mais je revois encore la couleur de la mort sur Natsumoto...Gémit Atsuki après avoir 
reprit ses esprits. 
__La couleur de la mort ? S'effrayèrent ses proches. 



__Oui, une couleur si noir avec une pluie de sang...ho ! Non ! Pas Natsumoto ! Non pas mon petit frère ! 
Non ! Ho... mon petit frère ! Feula d'effroi Atsuki en replongeant dans ses douloureux feulements. 
__Quoi, Natsu...non, non...mais alors, on fait tous le même cauchemar ! Se tourmentèrent Mistigri, Mimzzy
et Aile de Feu.
__Ho...Natsu, pitié dis-nous que tu...t'en supplies mon frère...restes avec nous ! Feula de chagrine Roux en 
s'en mordant ses doigts jusqu'au sang. 
__Grand-Frère...Grand-frère ! Ho... ! Grand-frère ! S'écria Chihiro en pleurant. Et se réfugiant contre sa 
sœur. Sakura était affligée par la tristesse de sa petite sœur et de ses proches. Elle la serra très fort contre 
elle. 
__Ho ma Petite-Chihiro...t'en supplies ne pleure pas...Natsu, reviendra car on va le retrouver...
__Oui et maintenant. Dans nos cauchemars on a pu voir où il était. On peut aller le sauver, lui et...mon autre
frère, Natsuhiro ! Sauvons-les des griffes de la mort ! Se détermina Atsuki.
__Oui, et ils sont prisonnier de Makurayami ! Dans une grotte couvertes de neiges et de lambeaux de glace. 
Loin d'ici, à plus de deux mois. Rajouta Roux. En reprenant de l'espoir pour secourir ses frères. Sa quêtes 
pour les retrouver n'était pas terminé ! 
__Et bien on attend quoi ? Allons-y maintenant mes amis ! Les encouragèrent Mistigri et Aile de Feu. 
Mimzzy pria pour que Natsuhiro et Natsumoto soient encore en vie. « ho, on va enfin vous revoir...mes 
précieux amis... ». Atsuki donna un bandeau à Sakura.
__Tiens, mieux vaux cacher ton œil gauche. Tu ne dois le montrer qu'à nous et à mes frères.
__Oui, Grand-frère-Saphir...
Sakura prit le bandeau offert par son ami. Elle se le mit sur son œil gauche ambré. Se l'attachant avec un 
noueux de papillons derrière sa tête. Et nos amis s'en allèrent aider Roux dans sa quête.



Chapitre 42
L'horreur dans la mort 

    Natsuhiro restait au chevet de Natsu son frère jumeau. Il ne s'était pas éloigné de lui. A 

plusieurs reprises, il avait tenté de le réanimer. Lui appuyant ses mains contre sa cage thoracique, pour 
tenter de redémarrer ses battements de son cœur. Il avait tout essayé pour le réanimer. Il l'aidait à reprendre 
sa respiration plus d'une centaine de fois. Mais c'était sans espoir. Natsu restait inanimé. L’hémorragie se 
poursuivait, à l'emplacement où la balle du chasseur l'avait grièvement touché. Natsuhiro hurla dans des 
feulements de douleur. Se jetant sur son frère jumeau. Le secouant d’affolement. Et recommençant à lui 
faire un massacre cardiaque. Mais il lui brisa ses côtes. Il lui donna de grands coups de griffes pour le faire 
revenir à lui. Il fut si pétrifié en voyant son frère si blanchâtre. Portant la couleur de la mort sur lui. 
Natsuhiro se le ramassa contre lui. En l'implora de se réveiller. « Natsumoto ! Natsumoto, mon 
frère...reviens-moi ! ». Natsu comprit maintenant pourquoi la mort était si effrayante. Elle nous arrachait à 
ceux qui sont si cher à notre cœur. On croit qu'on va revoir nos proches, malheureusement on se retrouve 
seul. Perdu dans un endroit si sombre et sans lumière. On est prisonnier dans un milieu noir où on en ressort
jamais. On ne revient jamais vers nos proches ou nos parents. On reste seul dans le noir. Il entendait encore 
les feulements de son frère. Essayant de le ramener parmi-les vivants. Il restait étendu et privé de tous ses 
sens. Se retrouvant délaissé dans ce milieu si obscure. « Natsuhiro...je suis désolé...ho...mon précieux 
frère...adieux...pardonnes-moi de partir sans toi... ». Feula une dernière fois Natsu en souriant à son frère 
qu'il vit tout noir. Natsuhiro secoua sa tête en faisant virevolter ses larmes autour de lui. Il toussa en 
vomissant du sang. Se tordant de maux. Son cœur battit lentement. Dans quelques instants il s'arrêterait de 
battre. Il s'écroula en roulant sur le sol. Il feula en appelant leur grand-frère. « Saphir...Saphir...j'ai peur, la 
mort me fais peur... ». Il leva sa main loin devant lui. Cherchant à attraper celles de ses parents et de son 
grand-frère. « Maman ! Papa ! Ne m'abandonnez pas ! Grand-frère, aides-moi ! Ne nous laisses pas, mon 
frère et moi ! ». Natsuhiro pressa sa cage thoracique. En inspirant par à coup dans ses crachement pleins de 
sang. Il perdit tous ses sens à son tour. « Non...je ne veux pas mourir ! Non...non, je veux rester avec 
Natsumoto ! Ne me l'enlevez pas ! ». Makurayami ricana en plongeant sa lame de sa faux dans le cœur de 
Natsumoto. Natsuhiro hurla dans ses sanglots. S'en griffant ses joues coulantes de sang. « Natsumoto ! Ho ! 
Natsumoto, non ! ». Le dieu de la mort l'enfonça ensuite dans le cœur de celui-ci. Une pluie de sang tomba 



à grande averse. Natsuhiro pressa son cœur en sang. Il s'écroula quand le dieu de la mort la retira d'un coup 
sec. Baignant dans une flaque de sang. Il pleura en rendant son dernier souffle. « J'ai peur de mourir...peur 
d'être loin de toi...Natsumoto ! ». Il laissa sa main coulante de sang attraper celle de son frère. Et elle 
retomba dans une musique triste. Makurayami méprisa semblable au crie d'un manticore. Rappelant le son 
d'une trompette. Il devient fou de satisfaction. Léchant le sang coulant de la dent de sa feaux. Il se révéla 
être un manticore. Les hurlements de chagrin de nos amis le firent sursauter au moment où il allait dévorer 
son disciple. Le dieu de la mort mi-manticore les renvoya dans de vifs coups de ses griffes. Les atteignant 
saignement au niveaux de leurs extrémités. Nos amis retombèrent lourdement sur le sol inondé par le sang 
des deux frères jumeaux. Roux en voyant ses deux frère porter la blancheur de la mort, il se dépêcha de les 
rejoindre. Il les secoua d'affliction. Les appelant dans d'aigus feulements plaintifs. « Mes grands-
frères...mes chers grands-frères ! Je vous en supplie ouvrez les yeux ! Ne me laissez pas ! Je veux vivre 
avec vous deux alors pitié réveillez-vous mes grands-frères ! ». Hélas, Natsuhiro et Natsumoto ne 
l'attendaient plus. Il était déjà...trop tard. Roux échappa un long rugissement de maux. « Non, il n'est pas 
trop tard ! Non...pitié mes grands-frères ! Entendez-moi ! C'est moi votre petit frère, Roux ! Je suis là, alors 
entendez ma voix ! ». Roux sanglota dans des rugissements de douleur. Il se replia contre ses deux frères. Il 
se blottit contre Natsumoto. Se frottant sa tête contre son cœur ne chantant plus. Ses battements, il ne les 
entendaient pas malgré lui. « Natsu...au moins toi, entends-moi ! Mon grand-frère ! Dire que je voulais tant 
être près de toi, mon frère que j'aime tant ! ». Roux griffa son frère. Il le remua sauvagement. Dans ses 
feulements angoissés. Il secoua aussi Natsuhiro. « Toi aussi je t'aime mon grand-frère ! Alors ouvrez les 
yeux bond sang mes grands-frères ! ». Mais, c'était sans espoir ! Mistigri voulu réconforter son ami. Les 
yeux en larmes. Il se transforma sous sa forme d'immense chat-démon pour le reprendre près de lui. 
__Mistigri aides-moi ! Je veux que mes grands-frères restes avec moi ! 
__Ho...Roux, que je voudrai tant t'aider...mais je ne sais pas comment m'y prendre...
Le chat-démon serra près de lui son ami. Il se sentit si triste de voir la couleur de la mort sur son plus cher 
ami. « Pourquoi toi...pourquoi, Natsu ? ». Chihiro sanglota en préférant rester dans les bras de Natsumoto. 
Pour elle c'était son plus cher grand-frère. « Grand-frère...ho...Grand-Frère, réveilles-toi ! ». Mimzzy quant 
à lui eut un violent serrement de chagrin en voyant son ami mort. Il frissonna d'horreur. Se griffant 
saignement ses oreilles. Il miaula de tristesse. Il se jeta sur lui. Le secouant désespérément. « Natsuhiro, 
non ! Natsuhiro ! ». Son ami le distingua tout noir. Il ne pouvait que le voir. En train de l'appeler dans ses 
feulements. Tenter de le sortir de ce milieu si sombre où il était si seul. « Mimzzy...mon petit frère...merci 
d'être revenu...au moins j'ai pu te revoir une dernière fois... ». Sakura était affligée par les maux de ses 
proches. Elle joignit ses mains près de son cœur. Et pria l'aide de ses amies-flammes pour sauver Natsuhiro 
et Natsu. Même si elle ne se souvenait pas du vrai nom de son meilleur ami, elle l'aimait encore et elle ne 
voulait pas le perdre. Des larmes coulèrent en brûlant ses joues. Ses amies-flammes  ronronnèrent en se 
blottissant à elle. Essayant de la consoler. « Ne pleure pas, il n'est pas trop tard...puisque tu es là. Laisses-
nous t'aider à te rendre tes proches. ». Les flammes se replièrent contre les deux frères jumeaux. Les 
recouvrant d'un voile enflammé. Elles réussirent à  ramener à la vie Natsuhiro. Le faisant redevenir le 
dragonneau de feu aux deux queues qu'il était. Le délivrant de son maléfice jeté par le dieu de la mort, pour 
le garder avec lui comme son disciple. Elle venait d'exaucer le vœux le plus cher de son ami. Comme il le 
lui avait exaucé. Mais seulement l’hémorragie de Natsuhiro s'arrêta. Celle de Natsu ne cessa pas. Elle 
n'arrivait pas à le guérir. S'épuisa à le réchauffer de ses flammes pour l'empêcher de se refroidir. Inspirant 
par à coups. Elle appuya ses mains sur la cage thoracique de son ami aux rythme de ses battements. Elle 
tenta de l'aider à reprendre sa respiration. Mâchouillant quelques une de ses feuilles de feu, pour ensuite les 
lui offrir, en collant ses lèvres contre les siennes. L'aidant à avaler ses feuilles s'enflammant dans son cœur. 
Stellie sa sœur jumelle resta près d'elle pour l'encourager à tenir le coup. 
__Arurû, tiens bon ma sœur...
__Stellie...
Sakura manqua de s'évanouir. Retenu par Chihiro, Roux, Mimzzy et Mistigri. Elle pu se relever et reprendre
ses forces pour guérir leur proche. Natsuhiro se réveilla quelques instant plus tard. Il se releva aidé par 
Atsuki. 
__Ho, mon grand-frère...Saphir...
__Natsuhiro, enfin tu es près de moi ! Ne repart plus, restes avec moi !
Atsuki pressa son jeune frère contre lui. Tellement il était si heureux de le revoir. Roux se jeta dans ses bras.
__Grand-Frère ! Grand-frère, t'es vivant ! Oui t'es vivant ! 
__Roux ça faisait longtemps...tu as bien grandis depuis la dernière fois...



__Oui... ! Et, je ne t'ai jamais oublié. Même si ma mémoire ne me revenait pas, j'essayais de me rappeler de 
toi...et maintenant on restes ensemble...
Les deux frères se croisèrent le petit doigt pour se promettre de ne plus jamais se séparer.
__Ho, tu as des amis avec toi...Remarqua Natsuhiro en voyant Sakura, Stellie, Ichurô, Aile de Feu, Chihiro 
et Mistigri. 
__Oui se sont des amis très cher et qui m'ont beaucoup protégé moi et Natsu ! Ronronna Roux en se collant 
contre son frère. 
Natsuhiro fut si triste de voir l’hémorragie ne pas cesser de blanchir son frère. Il vit la couleur de la mort sur
lui. Il se jeta sur lui. 
__Restes avec moi, mon frère ! Regardes on est ensemble avec nos frères ! Alors réveilles-toi Natsumoto ! 
Sakura préféra rester près de son ami. Lui faisant plus d'une centaines de fois un massage cardiaque. Lui 
donnant de grands coups de poings dans son estomac, dans le but de le réveiller en état de choque. Comme 
lui avait enseigné sa défunte grand-mère. Elle enflamma ses poings pour les rendre plus puissant et plus 
chaud. Offrant ses feuilles de feu dans le cœur de son ami. Elle fut prise de vertige. Makurayami se moqua 
de la tristesse de nos amis.
__Pauvres fous...C'était le souhait de ces deux frères. Ils voulaient être avec leurs parents, être ensemble. Et 
après tous ce que j'ai fais pour toi, Natsuhiro, tu refuses de mourir. Tu as compris ce qu'était la mort. La 
mort est un milieu sombre où on est seul, et où on n'en revient jamais. C'est pour ça qu'elle est si terrifiante. 
__Oui, mais...mais...moi tous ce que je voulais c'était être avec Natsumoto ! 
Natsuhiro complètement affligé pressa son frère contre lui. En rugissant de mélancolie. 
__Oui, mais...ton frère est mort...il ne reviendra pas. Alors ne fais pas l'enfant ! 
Roux bouillonna de colère. Il se mit devant son frère et écarta les bras. Foudroyant du regard le dieu de la 
mort. 
__Tu laisses mes frères tranquilles ! J'en ai plus qu'assez de te voir leur faire du mal ! Je les protégerai 
même si la mort me fait peur...
Natsuhiro fut touché par les mots de son petit frère. Il en pleura. En voulant le prendre dans ses bras. 
__Alors, tu vas mourir et tu resteras avec ton précieux frère...
Makurayami se précipita vers l'enfant-dragonneau pour le faucher de sa feaux. Natsuhiro hurla de maux en 
priant pour que son petit frère s'enfuie. Roux allait mourir, mais Sakura arriva juste à temps, pour le 
secourir. Elle n'eut juste le temps de le repousser loin de l'ennemi, pour se faire faucher à sa place. La dent 
de la feaux s'enfonça dans sa cage thoracique. Des gouttes de sang virevoltèrent sous les cries de ses 
proches. 
__Ho, tu veux mourir à sa place...t'aurais du rester en dehors de ça. Toi l'enfant torturée par ses proches ! 
Makurayami retira sa feaux et s’acharna sur la jeune magicienne de feu. Il lui donna de grands coups de sa 
faux. Il la retira et donna un violent coup de pied dans le ventre de la jeune magicienne maculée de sang. Il 
l'envoya tell un ballon dans la paroi glacée et couverte lambeaux de glace. Sakura retomba fragilement. 
L’hémorragie s'écroula. Roux couru vers elle. Il la pris dans ses bras. 
__Grande-Sœur...tiens bon, ma sœur...
Roux, la remua. Se frotta contre elle. Il fut si horrifié de ne plus entendre ses battements de son cœur et ni sa
respiration. Il lui donna de grands coups de poings en feu dans son estomac, comme elle l'avait fait pour son
frère. Sakura fut prisonnière dans le milieu sombre d'on personne n'en revenait. Elle ne pouvait que regarder
Roux en train de vouloir la réanimer. « Roux mon précieux petit frère...je ne voulais pas me séparer de 
toi...dire que j'avais un petit frère avec moi... ». Chihiro s'en mordit ses poignets pleins de morsures en sang.
Frémissant d'horreur. Elle cria en se jetant sur sa sœur. La secouant épouvantablement. Lui donnant des 
coups de poings et d'ongles pour la réveiller. « Grande-Sœur ! Je t'interdis de partir sans nous ! Grande-
Sœur, restes avec nous ! ». Sakura touchée par les cries plaintifs de sa petite sœur. Elle lui sourit avant de 
rendre son dernier souffle. « Ho ma Petite-Chihiro...ma petite sœur...je regrette de devoir partir... ». Mistigri
et Mimzzy furent si attristés. Ils miaulèrent d'effroi. Se repliant contre leur amie. Stellie, Atsuki, Natsuhiro, 
Ichurô et Aile de Feu se sentirent mal. Ils pleurèrent tellement ils regrettaient de ne pas l'avoir protégée de 
l'ennemi. Roux fut rassuré d'un doux frottement sur sa tête. Il reconnu le ronronnement de Natsu. Son signe 
de la mort s'était effacé. Il était sauvé d'un triste destin.Même celui de son frère jumeau disparu. 
__Grand-Frère...ho, mon grand-frère !
Roux se jeta dans ses bras. Dans ses tristes feulements. Natsu le serra très fort près de son cœur. 
__Roux...aides-moi à la sauver...s'il te plaît mon petit frère...aides-moi !
Le dragonneau se frotta contre son frère. Natsuhiro et Atsuki ramenèrent près d'eux leur deux frères. 



__Oui, ensemble sauvons-là...
Les trois frères s'unirent leurs flammes pour recouvrir leur amie d'une chaleur, qui la protégerait des griffes 
de la mort. Natsu voulu rendre l'appareille à son amie. Elle lui avait exaucé son vœux de revoir ses frères. 
Maintenant il devait la ramener avec ses deux sœurs et son frère. Il lui mâcha des feuilles de feu pour l'aider
à les avaler, rien qu'en collant ses lèvres contre celles de son amie. Elles s'enflammèrent dans son cœur se 
remettant à battre lentement. Il appuya ses mains contre sa cage thoracique et tenta de redémarrer 
normalement son cœur. Lui donnant de grands coups de poings enflammés dans son estomac. Feulant de 
chagrin. « Sakura, réveilles-toi ! Ne part pas ! J'ai besoin de toi ! Tu es celle que j'aime, alors...alors...je t'en 
prie ne me fais pas ce coup là ! Réveilles-toi...ho...ma précieuse amie ! ». Mais, Sakura portait la blancheur 
de la mort. Son cœur battait mais il ne tarderait pas à s'arrêter. Natsu perdit espoir. Se laissant tomber sur 
son amie. Qu'il serra contre lui. Roux et Natsuhiro restèrent près de lui.
__Courage frérot, on va y arriver...courage...
Natsu redonna de puissant coups de points dans l'estomac de son amie.  
Il essaya de lui redonner du souffle. Lui refaisant un massage cardiaque. Et donnant encore des coups de 
poings dans le ventre en sang de son amie. « Je t'interdis de mourir ! Restes avec moi ! Je veux vivre 
qu'avec toi ! Tu es la seule fille avec qui je veux rester ! ». L’hémorragie se stoppa quelques heures plus 
tard. La jeune fille reprit sa respiration dans des gémissement aigus. Son ami continua de lui faire un 
massage cardiaque. Sakura se réveilla en ayant tout oublié. Ne se rappelant plus du moment où elle avait 
protégé Roux. Se sentant revenir de très loin. Elle leva une main vers son ami, qui la lui pris, pour se la 
coller contre sa joue. 
__Nat...su... ? 
__Alors est-ce que ça va mieux ?
Sakura fut si émut aux larmes. Elle se replia contre son ami.
__Restes avec moi ! Ne t'éloignes plus de moi ! Je veux rester toujours avec toi !
__Oui, j'ai compris. Calmes-toi, reposes-toi encore un peu. 
Natsu reposa son amie dans les bras de Roux. Près de ses frères.
__Prenez soin d'elle. Je reviens le plus vite possible. 
Natsu s'enveloppa de ses amis-flammes dansant près de lui. Ramenant une pluie de feuilles s'enflammant 
rapidement. Il se retransforma sous sa forme animale. Redevenant un dragon de feu aux deux queues, 
puissant et majestueux. Il se frotta son chanfrein contre la tête de son amie et s'envola vers l'ennemi. 
Crachant ses flammes. Agitant ses immenses ailes repoussant la feaux de l'ennemi. Atsuki vint l'aider. Se 
transformant à son tour. Roux fit comme ses frères pour mieux protéger son amie. Natsuhiro aussi se 
transforma. Heureux de redevenir un dragon de feu aux deux queues comme ses frères. Les dragons 
s'unirent pour combattre le dieu de la mort. Ichurô brandit ses deux sabres jumeaux et s'en alla aider ses 
amis à battre Makurayami. Aile de Feu voulu qu'il grimpe sur son dos. Mistigri trop inquiet pour Sakura 
préféra rester avec elle. Il lui caressa de sa patte sa joue. 
__Ho...ma sœur...j'en ai assez de te voir souffrir...
Réconforté par Mimzzy, il se sentit plus courageux. Il le remercia d'un ronronnement. Se blottissant dans les
bras de Sakura. Stellie prit sa sœur près d'elle. Chihiro en larmes serra le bras de sa sœur contre elle. Sakura 
lui frotta sa tête en lui souriant. 
__Chihiro...est-ce que c'est...pour moi ces larmes... ?
__Oui... car, je veux que tu restes avec moi, moi !
__Chihiro, ho ma petite sœur chérie...
Sakura serra sa petite sœur en pleurant de joie de la revoir. Stellie se colla contre sa sœur jumelle. Ne 
pouvant plus s'arrêter de pleurer. Regrettant de ne pas être assez forte pour protéger sa sœur. 
__Stellie...ma chère sœur...Ho... ! Mes précieuses sœurs...
Sakura eut une violente migraine. Elle se sentit si fatiguée qu'elle s’endormit dans les bras de sa sœur. 
Stellie geignit. Elle était si inquiète pour elle. Autant que Chihiro, Mistigri et Mimzzy. Les quatre frères et 
leurs amis réussirent à tuer le dieu de la mort. Les dragons et le chat de feu ailées crachèrent un puissant jet 
de flammes réduisant en cendre leur ennemi. Ses os fondirent comme-ci ils n'avaient jamais existé. 
Makurayami craignit la mort. 
__Non, pas la mort ! Non !
Roux voulu faire quelque chose pour lui. Mais Natsuhiro et Natsumoto le ramenèrent près d'eux. En 
hochant tristement la tête. 
__Roux, n'y va pas où tu mourras...restes avec nous...



__Mais...Pourquoi y-a-t-il la mort ? 
__Parce que sans peur de la mort la vie n'a pas de sens. Lui répondit Natsuhiro.
Roux se retourna vers Natsu inclinant la tête pour accepter la réponse de son frère. 
__Oui et...Aucun dieu de la mort ne doit renoncer à sa propre mort. Parce que si tu rejettes la mort, tu 
rejettes aussi la vie. Et c'est ce qu'il n'a pas comprit. Ajouta Atsuki en foudroyant Makurayami du regard. 
__La ferme ! Je ne veux pas mourir...Lui renvoya celui-ci.
__La mort aussi effrayante soit-elle, tu dois l'accepter. Si non à quoi te sert ton nom de : Dieu de la Mort ?
__Je t'interdis de me parler sur ce ton ! Toi le dragon de feu en sang...tu sais ce qu'est mourir n'est-ce pas ? 
Tu l'as vu la mort quant tu protégeais tes chers frères de ce fou de Showny. 
Atsuki eut un haut-le-cœur. 
Il se rappela le moment où Showny l'avait tué dans de violents coups de fouets électrique. 
Il protégeait Roux et Natsu.
Natsu le réconforta en se colla son chanfrein contre le sien, comme le font tous les animaux pour se rassurer
entre eux. Atsuki le serra contre lui. Natsuhiro et Roux le consolèrent d'un ronronnement. 
__Merci mes petits frères...oui merci, merci...que deviendrai-je sans vous mes chers petits frères...
Makurayami fut calciné dans les flammes. Il disparu. Ses os fondirent et s'envolèrent en poussière. Ichurô et
Aile de Feu l'achevèrent pour le faire payer d'avoir fait tant souffrir leurs proches. Natsu se rapprocha de 
Sakura. Il se coucha. 
__Montez sur mon dos...
__Natsumoto...Lâcha Stellie. Elle garda sa sœur contre elle et grimpa sur le dos du dragon. Chihiro grimpa 
sur le dos de Mistigri s'enflammant pour faire repousser ses grandes ailes d'anges. Mimzzy sauta dans les 
bras de Chihiro. Le serrant contre elle et s'agrippant à l'encolure de son ami. Et...tous nos amis se 
dépêchèrent de retourner chez leurs amis, dans le cœur de la forêt recouverte de neige. 



Chapitre 43
Ne panique pas

      Sakura se réveilla fragilement. Elle agita d'inquiétude ses oreilles de loup. Ne retenant pas ses 

yeux étincelant d'anxiétés. Voyant dans tous les environ de sa chambre. « Mais...pourquoi je ne me souviens
de rien ? Pourquoi ma tête est-elle totalement vide ? ». La jeune adolescente avait la sensation d'avoir 
dormit trop longtemps. Elle compressa ses maux dans son estomac. Ayant la sensation d'avoir été 
accidentellement pourfendit par la dent de la feaux du Dieu de la Mort. Elle en délivra un petit 
gémissement : « Aïe... ! Pourquoi ai-je si mal ? ». Sakura prêta ses oreilles aux rires si joyeux de ses 
proches. Elle reconnu la mélodie des ronronnements de Mimzzy, de Mistigri, de Roux, de Aile de Feu, de 
Natsuhiro, de Atsuki et de Natsu. Un ronronnement si familier se rapprocha d'elle. C'était celui de son fidèle
et meilleur ami Mistigri. Sakura se leva. Mais manqua de tomber. Retenu par son ami se blottissant contre 
elle. 
__Ho...là... ! Ne te lèves pas trop vite ! Prends le temps pour revenir à toi...ma sœur...
__Mis...ti...Mistigri ?
__Sakura, tu viens avec nous...allez viens jouer...tous le monde t'attend ! Ne restes pas toute seule dans ton 
coin ! Viens ma sœur ! Tu te sentiras mieux...toi aussi soit heureuse !
Mistigri prit sa meilleure amie par la main et l'entraîna derrière lui. Il couru rejoindre tous ses proches dans 
la salle royale. Leurs proches leurs sourirent. Sakura remarqua Mimzzy blottit sur la tête de Natsu. Il 
ronronnait en se sentant si joyeux dans ses longs cheveux. Roux et Chihiro trop heureux de revoir Natsu. Ils
en pleurèrent de joie dans ses bras. 
__Grand-Frère...sniff....
__Mistigri, regardes il a les cheveux en feu ! S'exclama Mimzzy en ronronnant tellement si fort. Il était 
content d'être sur la tête de Natsu. 
__Oui, frérot ! Moi aussi j'adore sa couleur de ses cheveux ! Ronronna Mistigri en trottinant vers lui. Il 
sauta sur la tête de son ami, comme-ci il était blottit contre son coussin. Natsu leur sourit en remuant ses 
oreilles de renard. Il serra contre lui Roux et Chihiro. Natsuhiro en remarquant Sakura, il se rapprocha 
d'elle. Lui souriant d'un doux ronronnement. Il lui frotta sa tête.
__Ravi de te voir parmi-nous...on attendait que toi...



Sakura se crispa. Trop timide elle regarda ses proches. L'air pas sur d'elle. Elle sentit une boule de feu dans 
sa gorge, l'empêcher de parler. Elle mis ses mains contre son écharpe. 
__Hé, bien, Sakura... ? L'appela Ichurô en recommençant à la décoiffer. Il s'amusa à l'embêter un peu, dans 
le but d'affectionner sa jeune sœur. Sakura geignit. 
__Grand-Frère ! Ronchonna-t-elle en se sentant pas rassurée. 
__Ichurô laisse un peu ta petite sœur...Lui sourit Atsuki.
__Mais oui...je veux juste qu'elle soit heureuse...Lui répondit son ami en câlinant sa jeune sœur contre lui. 
Sakura se sentit consolée dans les bras de son grand-frère. Elle préféra rester près de lui. Ichurô garda 
longtemps cette dernière, près de lui. Se sentant heureux de l'avoir retrouvée. Atsuki frotta amicalement la 
tête de la jeune sœur de son ami. Il lui sourit. 
__Grande-Sœur... ! Fut si heureuse Chihiro en se jetant dans les bras de sa sœur. Pleurant de joie de pouvoir
lui refaire tant de gros câlin. Stellie aussi se la garda près d'elle. Atsurû, Miharû, Aile de Feu, Akuni, les 
gardiens de la forêt, Lary, Agnar, Aramiï, Syréna et Elysio se sentirent plus réconfortés, de revoir le sourire 
perdu de tous leurs proches. 

    Quelques instants plus tard...

   Natsumoto fut pris de vertige et d'un haut-le-cœur. Il respira par à coup. Pressa sa cage thoracique emplis 
de terrible coups de couteaux. Ses battements ralentissaient. Il se releva l'air frémissant et blêmissant. 
__Natsu, ça ne va pas ? Se soucièrent ses proches et ses amis. 
Celui-ci se contenta de leur sourire. Avant de s'en aller dans sa chambre. Il se garda une main près du mur 
ornés de ronces et de fleurs blanchis par la neige. De l'autre il serra son écharpe d'un blanc cassé, ayant une 
pointe de jaune orangé dedans. Il avait tant de mal à respirer. Sa blessure à son nez lui refaisait si mal. Des 
souvenirs sanglants le ramenèrent dans ses maux. 
Showny après avoir torturé son petit frère Roux, il s'en était pris à lui.
L'isolant loin de ses frères et de ses amis tentant de le secourir.
L'appelant dans leurs cries de terreur.
Les tolmèques à moitié robotisés*se chargèrent de les fouetter sans aucunes pitiés.
Les empêchant de sauver leur proche. 
Natsumoto se rappela des étincelles des fouets électriques de ces tolmèques, qui maltraitaient des enfants, 
pareil à des animaux, qu'ils enfermèrent dans leurs cages. 
Showny lui avait tracé sa blessure sur son nez à l'aide de son couteau entouré d'étincelles. 
Il se réjouissait de le torturer. 
Il passait le plus clair de son temps à le fouetter.
Le traumatisant à cause de ses violents coups de son fouet électrique. 
Natsu feula de détresse. Il avait tellement mal au cœur. Ses souvenirs lui étaient trop lourd à porter dans son
cœur. Son cœur s'arrêta de battre. Et...il s'écroula près de son lit. L'esprit du Froid vint le voir. Ramenant la 
neige avec lui. Il observa le jeune garçon-dragonneau de feu aux deux queues  dans un état inquiétant. 
__Pauvre dragonneau...tu me fais pitié. Tes souvenirs sont trop lourds pour toi. Cette douleur ne se 
terminera pas. Ironisa Léthal en passant sa main dans les cheveux de Natsu. Il lui dégagea un peu son visage
de sa longue franche. Ton frère est si fragile, mon pauvre Roux...Léthal venait de flairer la présence de 
l'enfant-dragonneau. Ce dernier fut horrifié de le revoir. Lui qui voulait seulement s'assurer que son frère 
n'avait rien de grave. Il fut si terrifié de le voir inanimé sur le sol. Pas loin de son lit. Roux se précipita vers 
lui. Le remua en paniquant de ne pas savoir comment l'aider. « Grand-frère...qu'est-ce que tu as ? 
Hé...frérot...je t'en prie, frérot...dis-moi qui tu n'as rien ! ». Feula Roux en sanglotant. Se frottant à son frère.
Il appuya ses mains contre sa cage thoracique, pour essayer de faire rebattre son cœur. Mais il n'y parvient 
pas. Ses mains flageolaient. Léthal éclata de rire. Tournant sur lui-même. Il dansa autour de Roux. 
__Roux, tu aurais du rester dans cette pièce. Tu n'aurais pas du en sortir. Et, maintenant, tu vas souffrir car 
ton cher Natsumoto ne restera pas avec toi ! Léthal sentit la présence des proches des deux frères 
dragonneaux. Il profita d'une dernière minute pour serrer contre lui Roux. Je serai ravi de te revoir. Je 
t'attend, toi mon premier ami. Je reviendrai te voir... Léthal se retourna et disparu par un blizzard si glacial. 
Roux protégea de ses flammes son frère, pour ne pas qu'il attrape froid. Mais Natsumoto ne se relevait plus. 
Roux se replia contre lui et hurla en le suppliant de tenir le coup.
__Grand-Frère, non ! Grand-frère, s'il te plaît relèves-toi, je t'en prie, relèves-toi ! 



Roux paniqué pris son frère dans ses bras, et alerta ses proches, dans ses hurlements. Il pressa Natsumoto 
près de lui. Ses proches l'entendirent, et se regroupèrent rapidement près de lui. Terrifiés par l'état de 
Natsumoto. 
__Je vous en prie, faites quelque chose ! Son...son cœur ne bat plus ! Les supplia Roux en sanglotant. 
__Roux calmes-toi...ne panique pas...ça lui est déjà arrivé, quant nos parents sont morts. Le consola Atsuki. 
__Quoi ? Mais, alors...Natsumoto a sa santé fragile ? S'inquiéta Stellie.
__Oui...et ça à commencé quand...quand...nous étions prisonnier dans ce camps d'extermination ! Depuis 
notre douloureuse enfance, nous avons subit des choses si cruel et qui nous ont profondément meurtrit. Et 
ça à créé un traumatisme pour notre frère ! C'est depuis ces moments là, qu'il a eut des problèmes de santé. 
Expliqua Atsuki en regrettant de voir souffrir son petit frère. 
__Ho...Natsu...Fut si triste Mistigri en se frottant contre son ami souffrant dans les bras de Roux. 
 Affligé d'apprendre que leur proche avait sa santé fragile, ils décidèrent de le secourir. Le ramenant dans sa
chambre. Roux rallongea son frère en le couvrant de ses couvertures. Il lui passa sa main sur sa frange 
rousse. Stellie, Chihiro, Mimzzy, Mistigri, Aile de Feu et Atsurû le consolèrent. Lui répétant d'une voix 
douce et gentille : « Ne t'en fais, ton frère ira mieux...dans des moments comme ça, il ne faut pas 
paniquer. ». Sakura examina son ami. Elle se colla son oreille près de la poitrine de celui-ci. Elle se rendit 
compte que son cœur ne battait plus. Sa grand-mère lui avait appris à redémarrer les battements de notre 
cœur. Elle tenta de lui faire un massage cardiaque en essayant d'être attentive aux battements rythmés de 
son cœur. Elle le réchauffa à l'aide de ses amies-flammes s'animant à ses côtés, pour l'aider à sauver son 
ami. Après des heures à appuyer sur sa cage thoracique, des battements se firent entendre. Natsu se réveilla 
en revenant de son long tunnel lui vidant sa tête. Tous ses proches et ses amis restaient à son chevet. Roux, 
Chihiro, Mimzzy et Mistigri se jetèrent dans ses bras. Se repliant près de lui. Natsuhiro serra Sakura contre 
lui, pour la remercier d'avoir sauvé son frère jumeau. 
__Ho merci...tu es une amie si attachante ! 
__Natsuhiro...
Chihiro se blottit près de sa sœur. Sakura la serra très fort dans ses bras. 
Roux, lui aussi garda son frère dans ses bras. Mimzzy s’endormit près de Natsu. Mistigri aida Roux à 
décoiffer son grand-frère. Natsu se mit à rire en agitant ses oreilles. 

Robotisés* : signifie dans la science-fiction, être transformé en robot.



Chapitre 44
Est-ce ça avoir des amis ?

      Après quelques instants de bonheur et de retrouvaille entre nos amis. Ichurô préféra laisser 

Natsumoto se reposer. Il ramena avec lui ses proches. Laissant son ami dans sa chambre pour qu'il se 
rétablisse. Le jeune garçon-dragonneau se retrouva seul. Il était horrifié de recommencer à cauchemarder 
suite à ses fragments de sa mémoires. Rêvant encore de la mort de son grand-frère.
Son grand-frère si protecteur avec lui. 
Assassiné par les mortels coups de fouet électrique de Showny.
Il le revoyait se décomposer dans son sang.
Des fourmis, des souris et des araignées lui grimpaient sur son corps maculé de brûlures coulantes de sang. 
Des insectes lui sucèrent ses plaies saignantes.
Natsumoto tressaillit de terreur. Il se replia contre le cadavre de son grand-frère. Le remuant dans des 
feulements désaccordés, comme les cordes cassées d'une guitare. 
« Grand-frère...Ho...Saphir ! ». Natsu profondément alarmé par la blancheur de la mort déposée sur son 
frère. Il fut prit d'un douloureux serrement de mélancolie. Son cœur battait très lentement. Le dragonneau le
pressa de ses mains crispées. Il respira dans de violents à coups. « Est-ce que je rêve ? Je rêve... ! Saphir tu 
es avec moi ! Je rêve ! Allez réveilles-toi ! ». Le dragonneau essaya de se réveiller de son cauchemar. Son 
grand-frère lui était revenu. Il n'était pas mort ! Il est dans son cauchemar ! Natsumoto avait de plus en plus 
mal au cœur. Il ne supportait plus de faire des cauchemars suite à son traumatisme de sa mémoire. 
Est-ce facile de vivre avec son passé ?
Si nos souvenirs nous sont trop douloureux comment pouvons-nous les oublier, pour les remplacer par des 
souvenirs plus joyeux ?
La peur de nos souvenirs serait-elle liée à celle de vivre ?
Toutes ces questions torturèrent notre pauvre dragonneau. Il n'y trouva pas ses réponses. Craignant de les 
trouver, il déglutit de frayeur. Natsu prêta ses oreilles aux cries de douleurs de ses parents et de Mistigrette. 
L'armée des hommes-machines du peuples des Tolmèques les achevèrent après les avoir longtemps torturés.



Ses parents  se noyèrent dans leurs sang. Les insectes, les souris, les fourmis, les rats et les araignées leurs 
burent leurs plaies pleines de sang. Leurs corps blanchirent pour porter la couleur de la mort. Leurs chairs 
se décomposèrent en un nuage de poussière, et des gouttes de sang virevoltèrent autour de Natsu. Showny 
les dévora tell un manticore affamé et avide de chair et de sang. Il avala tout. Leurs kimonos, leurs os, leurs 
chaussures. Il les aspira pareil à un aspirateur. En les mâchouillant de ses trois rangées de crocs coulants de 
sang. Il fut si heureux de se remplir la panse. Effrayant notre dragonneau. Il lui arracha toute sa famille. Les
aspirant tous en même temps. Au milieu d'un torrent rougeâtre. Ses frères restaient près de lui pour le 
protéger. Saphir et Roux ne l'abandonneraient pas. Natsu cauchemarda au moment où il ne tarderait pas à se
suicider. Les enfant-dragonneaux se regroupaient et firent attention de ne pas perdre l'un des leurs. Ils 
allaient se cacher dans une grotte loin de leurs villages, engloutit par un océan de flammes. Suite au volcan 
entrant subitement en irruption. A cause des géants-hommes-machines détruisant tout sur leurs passages. 
Leurs pas firent trembler les plaques sous la terre. Créant des séismes. Les amis et les frères de Natsumoto 
le gardèrent près d'eux. Natsuhiro son frère jumeau le pressait contre lui. Refusant qu'on l'arrache à lui. 
Mais le moment où il allait perdre son frère arriva malgré lui. Natsumoto l'entraînait près d'un précipice. 
Tournant au moins trois ou quatre fois. S'assurant que son frère ne tomberait pas. « Natsuhiro, viens on 
rentre à la maison ! ». Lui feula-t-il en se laissant tomber accidentellement dans le vide. Se noyant dans la 
coulée de lave. Son frère hurla en plongea le secourir. Il le ramena aux près de Saphir, de Roux et de leurs 
amis. Ses frères et ses amis l'aidèrent à ramener à la vie Natsumoto. Mais en échange il devrait se séparer de
lui. Ne plus le revoir. Jusqu'au jour où il pourrait réaliser leurs souhaits de retourner aux cotés de leurs 
parents. Il préféra se rendormir dans la coulée de lave. Natsu en le voyant se noyer dans le magma. Il couru 
en hurlant de détresse. « Non, frérot ! Pardon, je ne recommencerai plus, mais restes avec moi ! ». 
Natsuhiro lui ronronna une dernière fois avant de tomber dans le fond de la coulée de lave. 
« Ho...Natsumoto...on se reverra... ». Natsu se secoua la tête.  
Il se pressa sa cage thoracique trop douloureuse pour lui. « Non, je rêve ! Je rêve ! Natsuhiro, m'est revenu 
aussi ! Je t'en prie réveilles-toi ! Ho...réveilles-toi ! ». Natsu se replia contre lui-même. Ayant si mal au 
cœur. « Réveilles-toi ! Réveilles...révei...lles...toi ! ». Le dragonneau déplora. Il hurla en se griffant 
saignements ses oreilles, qu'il se boucha pour ne plus entendre tous ses cries de souffrances et de frayeur de 
ses proches. Étant en train de mourir sous ses yeux.
Nos souvenirs sont-ils le reflets de nos angoisses ?
Sont-ils nos cauchemars liées à la peur de la mort ?
Natsu fut secouru par ses amis-flammes. Il ressentit leurs chaleur dans son cœur se rythmant dans ses 
battements. Ses amis-flammes lui étaient venus sous la formes d'adorables chatons rayonnant de leurs 
flammes. Se blottissant près de lui pour le consoler de leurs ronronnement. « Petit frère, n'ai plus peur on est
avec toi...on est là pour t'aider à combattre tes angoisses... ». Natsu fut encore plus rassuré en se retrouvant 
blottit contre Mistigrette. Sa seule mère qu'il lui restait après la mort de ses parents. 
__Maman...ho ! Maman, j'ai peur ! Maman !
Natsu pleura protégé dans les pattes de sa mère adoptive.
__Natsumoto...fais confiance à tes nouveaux proches...et tu auras plus confiance en toi...n'oublies pas ce 
que je t'avais appris...ho mon précieux petit !
__Maman...restes avec moi !
__J'aimerai bien mais je ne le peux pas.
__Mais pourquoi, pourquoi... ?
__C'est comme ça...on n'y peux rien. La vie est précieuse car elle a une fin. C'est normale d'avoir peur de 
cette fin qui nous est inconnue. Mais l'âme de tes parents repose dans ton cœur. Et moi aussi je repose en 
toi. Nous vivons en toi. Même si tu ne nous vois pas, on reste près de toi. Et n'oublies pas de croire en ceux 
qui t'aiment. Qui veulent t'aider, te protéger. Tu dois avoir confiance en tes amis. Ils seront près de toi et 
t'aideront à ne plus craindre tes souvenirs. 
Mistigrette serra plus fort Natsumoto contre elle. Avant de s'en aller pour se rendormir. Natsumoto voulu la 
rejoindre. Mais elle n'était plus là. Il entendit ses dernières volontés :
__Natsumoto, croit en ceux qui restes avec toi pour t'aider. Apprends à rester avec tes amis qui t'aiment. Si 
tu leurs fais confiance, tu auras confiances en toi. Tu ne dois pas t'arrêter de vivre. Va de l'avant. Bats-toi 
pour oublier tes souvenirs. C'est à toi de trouver cette force pour les oublier. On ne peut pas le faire à ta 
place. Toi seul dois les oublier et décider d'aller de l'avant pour les remplacer par des souvenirs plus 
heureux. Et je serai toujours avec toi. Tes parents aussi. Alors, vis ta vie ! Tu es encore jeune et toute la vie 
est devant toi ! 



 Natsu se réveilla. Il fut éblouit par les premiers rayons de soleils. Il se frotta les yeux et se leva. Il regarda 
le paysage habillé de son manteau blanc à travers la vitre de la fenêtre. Il aperçu Roux et Chihiro sur le dos 
de Mistigri. Les emmenant se promener dans les bois. L’hiver se réchauffait un peu. Le printemps ne 
tarderait pas à arriver. Dans une semaine ou deux il serait là. Stellie, Atsuki, Ichurô, Atsurû et Miharû les 
surveillèrent. S'assurant de ne pas les perdre de vue. Car l'armée des Tolmèques risqueraient sans doute de 
les retrouver. Ils recherchaient encore des enfants pour leurs expériences, ayant pour but de les faire renaître
sous l'apparence d'homme-machine. Natsu prêta ses oreilles aux rire de ses proches. Il essaya de prendre 
son courage en main pour les rejoindre. Lui aussi avait le droit de vivre ! Il devait lui aussi s'amuser avec 
ses nouveaux amis, comme le souhaitait Mistigrette. 
__Hé ! Natsu ! L'appela joyeusement Mimzzy en entrant dans sa chambre. Il couru se jeter dans ses bras. 
Sakura était avec lui.
__Bonjour, Natsu...Sourit-elle à son ami venant de se réveiller.
__Sakura...Mimzzy...Balbutia ce dernier en étant si émut par l'attachement de ses amis pour lui. Il fut si 
inquiet de voir son amie porter un bandeau sur son œil gauche. Il remarqua que ses longs cheveux étaient 
aussi roux que les siens. Il se rapprocha d'elle. Lui posa sa main sur son bandeau. Il lui passa sa main dans 
ses cheveux. Les collant aux siens.
__Sakura, tu as les même cheveux que moi...ils sont aussi roux comme le feu, comme moi...mais pourquoi 
as-tu ce bandeau sur ton œil gauche ? Tu l'as perdu ?
Son amie hocha tristement la tête. « Je ne peux pas lui avouer que je me...le suis moi-même blessé de mes 
ongles...il ne doit pas le savoir ! ».
__Hé bien en fait...on peut dire que je l'ai perdu...mais, mais Grand-frère-Saphir me l'as rendu...mais en me 
le rendant...il...
Sakura se retourna. Elle fit les cents pas. Elle enleva son bandeau et dévoila son œil ambré, comme celui de 
son ami. Mais s'entourant de flammes.
__Tu as les yeux, qui ne portent pas la même couleur...ça alors, c'est très rare d'avoir un œil noir et un autre 
ambré...
__Mais tu n'es pas effrayés ? Tu n'as pas peur ? 
__Non, non...je te trouve plus jolie ! 
Sakura se le cacha de son bandeau. Craignant que d'autres personnes ne l'apprennent. 
__Pourquoi tu le caches ?
__Parce que je dois le montrer qu'à mes proches. C'est ce que veut Grand-frère-Saphir. Pour me protéger 
d'être persécutée. Tu sais bien que la différence est si effrayante pour certaines personnes. Dans ce monde 
où  nous les enfants sommes torturés par les horreurs commises par les adultes. Alors tu vois je n'ai pas le 
choix, je dois le cacher et le montrer qu'à mes proches. Car Grand-frère-Saphir à peur que je sois 
persécutée, comme tous ces enfants ayant tant de différences. 
__Sakura...moi je te protégerai. Tu ne seras pas persécutée...
__Natsu...merci de comprendre...je savais que tu ne me rejetterai pas...
__Non, car je sais ce que ça fait d'être rejeté. Moi aussi j'ai été souvent persécuté, torturé quand j'étais dans 
ce camps d'extermination...
__Natsu ! N'y pense plus ! C'est du passé ! Tu dois oubliez ça ! Lui rétorqua Mimzzy en lui sautant sur sa 
tête. Il fit comme Mistigri, il se blottit dans ses cheveux. Ronronnant comme un moteur. Natsu se mit à rire. 
Ronronnant à son tour. Heureusement que ses amis étaient là pour lui apporter son soutient moral ! 
Que deviendrait-il sans eux ?
Il remercia Mistigrette de lui avoir rappelé ce qu'était l'amitié. Il comprit qu'il pouvait leurs faire confiance, 
pour retrouver sa confiance perdue. Sakura se contenta de sourire les yeux brillant de larmes. Elle était si 
heureuse de revoir son ami sourire à nouveau. Elle se replia sur elle-même. Se frottant ses yeux pleins de 
larmes. Mimzzy et Natsu ne la comprirent pas. 
__Sakura, pourquoi t'es triste tout à coup ? S'inquiéta le chaton-démon en trottinant autour de son amie. 
__Mais non, je ne suis pas triste ! Je suis si heureuse...heureuse que nous nous soyons tous retrouvés ! Lui 
répondit son amie en pleurant de joie.
Mimzzy rougit d'incompréhension. Il agita ses oreilles. Natsu prit son amie contre lui, pour la réconforter de
son ronronnement si chaleureux. Il l'emmena près d'un miroir.
__Regardes, tu ne trouves pas qu'on est comme des jumeaux toi et moi ?
Sakura s'essuya ses larmes et se regarda avec son ami, la serrant contre lui. 
__Si, tu as raison, on est comme des jumeaux toi et moi...



Natsu s'amusa à lui faire deux jolies tresses, dans ses long cheveux roux comme les siens. Sakura rougit. 
Son cœur battit la chamade. Elle agita timidement ses oreilles. 
__Ce que tu es habiles de tes mains ! S'émerveilla Mimzzy en admirant les tresses que Natsu faisait dans les
cheveux de leur amie. 
__Ha...ha bon, tu trouves... ? Lui sourit celui-ci en riant. Remuant lui aussi ses oreilles. Il compressa très 
fort sa meilleure amie contre lui. Se sentant si heureux de pouvoir encore la prendre près de lui.
__On dirait une princesse de conte de fée ! S'exclama Mimzzy en ronronnant de plus en plus fort. Comme 
son ami lui souriant en gardant encore son amie contre lui. Les amis se mirent à rire. Retrouvant peu à peu 
leurs joies de vivre. Ils décidèrent de s'en aller rejoindre leurs amis dans les bois. Natsu prit son amie par la 
main et l'entraîna derrière lui en courant. Mimzzy se transforma en chat-démon et trottina à leurs cotés. Aile
de Feu les rejoignit ronronnant aussi fort que Mimzzy et Natsu. Tous leurs proches furent si heureux de les 
revoir. Mistigri, Roux et Chihiro coururent se jeter dans les bras de Natsu et de Sakura. Les faisant tomber 
dans les fleurs, où des pétales de fleurs de cerisiers s'en volèrent près d'eux. Mistigri les chatouilla de son 
museau. Étant si joyeux de revoir ses amis en pleine forme. Roux et Chihiro firent de gros câlin à Mistigri. 
Ronronnant plus bruyamment. Tellement il était si heureux d'être avec tous ses amis. Natsu se mit à pleurer 
de joie à son tour. Touché par la joie de retrouver de tous ses proches. « Maman...merci, merci du fond du 
cœur ! Grâce à toi j'ai enfin compris ce que c'était d'être avec ses amis ! ». Ronronna-t-il en repensant à 
Mistigrette.  



Chapitre 45
Encore un enfant enlevé à sa famille

       Akuni restait au bord d'une rivière inondée de cadavres d'animaux et d'humains. L'odeur du 

sang  fit souffrir les esprits de la forêt, rendu malade par cette forte présence de la mort. 
Le printemps n'arriverait-il peut-être pas ? 
Le froid durerait jusqu'à ce que tous êtres vivants succombent à ce grand vent du nord si glacial ?
Un esprit de la forêt vint aux cotés de la jeune déesse-louve, préférant rester encore un peu sous sa forme 
animale. La louve se coucha et chatouilla du bout de son museau l'adorable renardeau lui tenant compagnie.
L'esprit le plus attaché à elle. 
__Votre Altesse... ? Ne soyez pas triste où nous serons encore malade...
__Oui, mais cette forêt est les poumons de notre planète. Si...si elle tenait à disparaître, l'équilibre 
s'écroulerait et tous êtres vivants s'éteindraient. 
__Mais votre Altesse...pourquoi semblez-vous si fatiguée ?
Tous les esprits de la forêt se firent un sang d'encre pour leur déesse. Étant si affligée par leurs souffrances. 
Elle semblait si frêle et si blanche. 
__Je n'en ai plus pour très longtemps, et il va falloir que je trouve un autre roi ou une autre reine pour ma 
précieuse forêt...
__Ho, non votre Altesse, ne disparaissez pas !
La louve se secoua dans de violente gaines de toux et vomit du sang. Ses chers esprits tentèrent de l'aider. 
Ne désirant pas la perdre. 
__Si vous nommez Natsumoto comme notre prince...il...il pourrait vous guérir ? Balbutiat un petit faon en 
se blottissant à Akuni.
__Oui, mais j'ai vécu trop longtemps pour le roi et la reine de ce peuple maudit, qui enlèvent des enfants à 
leurs familles, pour les maltraiter dans leurs camp d'extermination. Et...Natsumoto n'est qu'un enfant. Je ne 
veux pas qu'il ressente les même maux que moi. Veiller sur l'équilibre de notre monde est très douloureux. 
Je le nommerai prince de ma forêt, mais...je le considérerai comme mon fils pour le protéger de ces 
monstres.



__Natsumoto va être notre prince...en plus nous nous sommes attachés à lui et il peut protéger notre 
forêt...Ajouta l'air si consolé un écureuil. Et tous ses amis acquièrent d'un sourire emplit d'espoir pour leur 
précieux dragonneau. Akuni se retransforma en humaine, et décida d'organiser une cérémonie pour leur 
prince de leur forêt. 

     La cérémonie commença dès ce soir...

Tous nos amis se retrouvèrent réunis au cœur même de la forêt. Éclairé par des bougie dissimulée dans des 
fleurs s'enflammant d'une lumière émeraude. Des esprits  tentèrent de garder le cœur de la forêt emplit de 
chaleur comme au printemps. Crachant leurs pétales illuminée de flammes-émeraude. Mais, Natsu ne 
voulait pas y aller. Il s'isola dans sa chambre. Restant sur le bord de sa fenêtre à rêvasser. Il se sentait mal 
alaise. Il avait toujours du mal à se faire des amis. Il se sentait rassuré en restant seul perdu dans ses 
pensées. Se détachant par fois de la réalité. Natsuhiro, Roux, Mimzzy, Mistigri, Stellie, Chihiro et Sakura 
restèrent avec lui pour le réconforter. 
__Frérot...Ho... ! Frérot ! Ronchonna Roux en agitant sa main devant les yeux de son grand-frère. Revenant 
à lui. Il hocha la tête en sursautant. Mistigri et Mimzzy se réfugièrent dans ses bras. Natsu les serra contre 
lui. Ses proches étaient tout le temps là pour l'aider à surmonter ses peurs de ses cauchemars de sa mémoire.
Sakura se gardait sa petite sœur collée à elle. Chihiro lui serrait son bras près d'elle. Stellie passa sa main 
sur la tête de sa petite sœur. Elle sourit à leur ami étonné de les voir si inquiet pour lui. Natsuhiro soupira en
s'en allant décoiffer son frère jumeau. Il se le ramena contre lui.
__Tu veux pas arrêter d'être dans la lune ? Ai un peu les pieds sur terre où je me fâche ! 
Natsuhiro s'amusa à décoiffer son frère jusqu'à lui mettre ses cheveux en bataille. Ce qui fit rire leur frère et 
leurs amis. 
__Allez, Natsu...viens, et puis...c'est un jour très important pour toi. Tu vas devenir le prince de cette forêt. 
Je te félicite mon ami ! Ho mon prince que je jure de protéger ! 
Complimenta joyeusement Loup en entrant dans la chambre. Il prit le jeune garçon-dragonneau par la main,
et se dépêcha de l'emmener se changer, auprès de ses gardiens l'attendant le sourire aux lèvres. D'un sourire 
pour le tranquilliser. Natsu se cacha derrière Loup. Se refusant à devenir leur prince. 
__Natsu, tu pourras protéger tes proches en étant notre prince...
__Mais, je ne veux pas ! Et que feriez-vous d'un prince comme moi ? 
__Natsu fais-nous confiance. On te protégera car tu es notre précieux prince. 
Loup caressa la tête de Natsu. Il lui apporta son kimono de cérémonie. Illustrés pas des dragons chinois aux 
deux queues. Le dragonneau se montra encore un peu hésitant et méfiant, avant de se décider à se changer 
pour mettre son  nouveau kimono. Loup l'aida à mettre sa cape autant soigneusement illustrés par des 
dragons chinois aux deux queues, comme pour son kimono. Natsu se mit à pleurer se frottant ses yeux. Son 
ami tenta de le consoler en adoptant le comportement d'un père rassurant avec son enfant. 
__Je sais que nous t'en demandons trop pour ton jeune âge. Tu n'es qu'un dragonneau  et toute la vie est 
devant toi. Mais, les esprits de ma forêt t'aiment et ils veulent que tu restes avec eux. 
__Loup...
Natsu pressa le bras de Loup contre lui. Le gardien comprit qu'il devait le garder près de lui pour le 
tranquilliser. Il lui caressa encore une autre fois sa tête. Puis il le ramena auprès de leurs proches et leurs 
amis. Étant si heureux de le revoir parmi-eux. Roux, Natsuhiro, Atsuki et Mimzzy le prirent près d'eux pour
recommencer à lui frotter si fort sa tête. Ronronnant si fort pour le rendre heureux. Ichurô lui se garda 
contre lui ses petites sœurs et Mistigri. La cérémonie se déroula dans le bonheur de nos amis semblant bien 
s'amuser entre eux. S'asseyant sur les fleurs en formes de coussins disposées sous formes d'un cercle. Près 
de leur prince se prosternant devant Akuni. Celle-ci lui posa sa lame de son sabre sacré sur son épaule. 
__Sabre sacré protèges-le de ceux qui lui voudront du mal. Je te nomme Prince de ma forêt, toi mon fils que
je protégerai.
Natsu se releva et se tourna vers ses proches. Prêtant ses oreilles à leurs applaudissements et leurs cries de 
joie de l'avoir comme leur nouveau hérité de leur royaume. Roux, Mimzzy, Mistigri, Chihiro et Natsuhiro le
prirent encore contre eux. Natsuhiro se frotta sa tête contre celle de son frère jumeau. 
__Félicitation mon frère...Lui ronronna-t-il tout-bas. Et il lui frotta encore et encore sa tête. Comme-ci il ne 
pouvait pas s'en empêcher. 
Tout nos amis vivaient des moments joyeux. Malheureusement cela ne durera pas... cette cérémonie allait se
terminer par une tragédie...On croit que le bonheur peut durer éternellement, mais...



 Dissimulée dans la pénombre des ténèbres. A quelques pas du cœur de ce bois. Un étrange gardien se 
dévoila sous l'apparence d'un aigle mi-homme, il s'apprêta à décocher sa flèche dans la direction de Roux.
« Je sens que cette cérémonie va devenir un tragédie. Les enfants ne doivent pas exister dans notre 
monde ! ».
 Natsu cauchemarda en voyant son petit frère se faire transpercer la poitrine par une flèche empoisonnée. Il 
manqua de s'écrouler. Natsuhiro le rattrapa aussitôt.
__Natsumoto...
__Non, pas Roux...non ! 
__Calmes-toi, Natsumoto ! 
Natsu remarqua la flèche aller dans la direction de son petit frère. Il voulu le protéger. Il le poussa assez loin
dont ce dernier manqua de trébucher. Il se retrouva dans les bras de Natsuhiro. Le rattrapant juste attend. 
Malheureusement cela ne sauva pas leur frère qui n'eut pas le temps de se défendre. Si non Roux la 
recevrait. Et il ne le permettrait pas. La flèche empoisonnée s'enfonça dans sa cage thoracique. Roux, 
Natsuhiro, Atsuki, Sakura, Chihiro, Mistigri et Mimzzy se précipitèrent vers lui.  Roux le pris dans ses bras.
Et hurla dans ses douloureux sanglots. Il cauchemarda en revivant le moment où Sakura l'avait aussi 
protégé. 
Il voulait reprendre l'écharpe de Natsu.
Mais une charrette tirées par deux licornes fonça vers lui.
Sakura arriva juste à temps pour le rejeter loin de cette charrette.
Mais elle se fit renverser à sa place.
Et, encore une autre fois Roux se faisait protéger par ses proches. Se blessant gravement en le protégeant. 
L'enfant-dragonneau cria en regrettant de ne pas être blessé à la place de son grand-frère. Il le secoua. 
Espérant qu'il tienne le coup. Ne voulant pas se retrouver sans lui. Sakura tenta de sauver Natsu, avec le 
soutient de ses amies-flammes, l'aidant à essayer de le rétablir. Elle voulu retirer la flèche mais un voile de 
sang la repoussa. Des crocs se plongèrent dans son poignet. Elle voulu la retirer. Criant de douleur et de 
chagrin. Natsuhiro la ramena contre lui et il la sauva de ses flammes. L'empêchant de s'écrouler. Sakura se 
réfugia contre Natsumoto. Ses amies-flammes pleurèrent en craignant d'être arrachées à leurs sœurs 
jumelles. Natsumoto considéra de mélancolie ses proches et ses amis. Restant près de lui. Le suppliant de 
rester avec eux. « Natsu...on a besoin de toi ! ». 
__Mais pourquoi tu m'as protégé comme Grande-Sœur qui m'avait empêché de me faire renverser ? 
S'alarma Roux en s'en mordant ses poignets et se griffant ses joues et ses bras. Il sanglota en se repliant 
dans les bras de son frère le collant contre lui. 
__R...Roux...je ne veux pas que tu sois blessés...ça me fais si mal quand tu 
souffres...et...et...je...ne...ne...peut pas le supp...supporter... Lui sourit Natsumoto en ayant du mal à 
reprendre son souffle. Le poison lui faisait saigner ses veines en lui. Des larmes de sang roulèrent sur ses 
joues. Son cœur cessa de battre et il perdit totalement conscience dans un dernier feulement de douleur. 
« Roux, je suis désolé...désolé de te refaire...pleurer...pardon mon petit frère... ». Ses proches crièrent de 
tristesse en se repliant contre lui. Roux feula en priant pour ne pas être encore séparé de son frère. « Natsu ! 
Natsu, non...je ne veux pas ! Réveilles-toi ! Natsu... ! ». Loup réussit à démasquer celui qui s'en était pris à 
leur prince. C'était l'un des leur. Un gardien de la forêt comme lui. « Viens par là toi ! ». Aboya-t-il avec 
rage et douleur. Chihiro, Mistigri, Mimzzy et Roux se réfugièrent contre Atsuki et Ichurô. Craignant le 
traître parmi eux. Celui-ci se révéla être un humanoïde. Dont ils sont douée pour changer d'apparence pour 
piéger leurs victimes. Des files pendirent le long de sa gorge. Des étincelles tournoyèrent près de lui. 
Showny poussa son crie de trompette et ses fidèles manticores répondirent à son appelle. Dévorant tant de 
victimes. Cette cérémonie devint une vrai rivière de sang où des yeux flottèrent dans le sang. Un manticore 
les avalant. S'en léchant son énorme mâchoires à trois rangées de dents. Nos amis furent effarouchés. Atsuki
prit Natsumoto dans ses bras. « Natsumoto...ne meurt pas... ». Malgré le sang qui plongea ses trois rangées 
de crocs dans ses extrémités pour l'empêcher de secourir son petit frère. Le méprisant de leurs rires 
terrifiants. Atsuki manqua de se faire dévorer par un manticore, mais il fut sauvé par l'intervention d'Agnar. 
Se sacrifiant pour qu'il est la vie sauve lui et son petit frère. Juste avant de se faire aspirer par le manticore il
lui confia ses dernières volontés. « Atsuki, n'abandonnes pas et protèges ton petit frère...il est notre seul 
espoir ! ». Le manticore broya tout le corps coulant de sang du vieil homme et l'avala sans laisser son 
kimono et aucune traces de lui. Atsuki feula en compressant son frère contre lui. « Agnar...oui je le 
protégerai ! Je ne veux pas qu'on m'enlève mes précieux frères ! Ma seule famille avec mes amis ! ». Atsuki
se dépêcha de rejoindre ses amis et ses frères. Il fut horrifié de ne plus entendre les battements et la 



respiration de son frère. Portant la blancheur de la mort. Il trébucha. Une branches s'enfonça dans sa jambes.
Trempant dans le sang de sa plaies. 
Le jeune-homme-dragon de feu aux deux queues déplora en secouant son frère. S'affolant de voir cette 
couleur de la mort sur lui. Il s'enflamma pour lui apporter plus de chaleur. Le protégeant du blizzard. Il fit 
tous ce qu'il pu pour réanimer son frère. Lui appuyant sur sa cage thoracique. Lui redonnant ses feuilles de 
feu en les mâchouillant pour lui. Il s'approcha des lèvres gelé de son frère et les lui cracha pour qu'elles 
puissent s'enflammer dans son cœur. Mais Natsumoto ne bougeait plus. Son cœur ne battait plus. Sa 
respiration ne s'entendait pas. Atsuki fut si attristé. Il ne pouvait pas sauver son petit frère. Il perdit 
confiance en lui et serra son frère contre son cœur. « Natsu...ho ! Natsu, réveilles-toi ! Pitié, mon petit frère 
ne me fait pas ça ! Je t'en prie ne me fais pas ça ! NATSUMOTO ! ». Le manticore allait le dévorer pour 
son prochain repas. Lui et son petit frère. Sauvé par les flammes de Sakura dansant près d'elle. Ses amies-
flammes bouillonnèrent de colère et de chagrin comme elle. Sakura se transforma en chatte de feu ailée et 
défendit ses deux proches. Sans entendre les inquiétudes d'Atsuki. Craignant qu'elle se fasse dévorer à son 
tour. Mistigri et Mimzzy se métamorphosèrent en chat-démon. Chihiro grimpa sur le dos de Mistigri. Roux 
se transforma sous sa forme animale comme Natsuhiro pour défendre ses amis et ses proches. Atsurû, 
Elysio, Syréna, Loup, Akuni, trois gardiens se battirent à leurs côtés. Sakura, hurla en sentant les trois 
rangées de dents du manticore s'enfoncer dans ses côtes. Chihiro et Mistigri coururent lui porter secours.  
Mistigri ne pu supporter de voir ses proches souffrir. Il s'enflamma pour faire repousser ses ailes d'anges. Il 
cracha ses flammes sur le manticore et réussit à délivrer son amie en écarta la mâchoire de ses pattes. Il 
reposa son amie sur les fleurs. Lui pressant ses côtes grièvement saignantes de ses pattes avants. Il en frémit
de terreur. 
__Sakura...
__Mis...tigri...laisses-moi avec Natsu...
__Sakura, non...pourquoi l’hémorragie ne cesse-t-elle pas ?
Mistigri lui donna de grands coups de pattes dans sa cage thoracique, pour la rétablir en état de choque. Il la
soigna de ses flammes. Se refusant à l'abandonner. Il réussit enfin à stopper l’hémorragie. Chihiro descendit
dans ses tremblements. 
__Chihiro prends-moi mon écharpe...Lui imposa Mistigri amicalement. Chihiro se dépêcha de la lui 
enlever. Elle la redonna à son ami. Dont celui-ci l'utilisa pour bander la plaie de son amie. Sakura se réveilla
en gémissant. Elle se releva en frissonnant. Sa petite sœur et son ami l'aidèrent en la serrant près d'eux. 
Chihiro aida sa sœur à monter sur le dos de leur ami. Et sa sœur l'aida en retour malgré la douleur de sa 
plaie. Ses côtes étaient brisées. Le moindre mouvement la faisait tant souffrir. Les deux sœurs s'agrippèrent 
à l'encolure de Mistigri qui s'envola. Il rejoignit leurs proches et leurs amis. Ils réussirent à s'enfuir. Les 
manticores finirent d'avaler leurs proies. Se chamaillant entre eux. Showny ricana comme une hyène. 
Grignotant un os d'une des victimes de ce massacre. Roux, lui s'isola de ses frères et de ses amis. Un 
manticore lui avait grièvement brisées ses côtes. Son bras gauche, il ne pouvait pas le bouger. Il avait réussit
à lui échapper. Mimzzy l'avait protégé. Le gardant tout près de lui. 
__Mim...zzy, où est Natsu ? 
__Ne t'en fais pas on va retrouver nos amis et tes frères. Je te le promets, car je vais te protéger. 
Mimzzy remarqua que Roux était si pâle et ses yeux si cernés. Il saignait tellement. Tremblant de froid et 
d'horreur. L'enfant-dragonneau gardait l'écharpe de son frère contre lui. Natsumoto la lui avait donné pour 
le consoler. Roux se mit subitement à délirer. Ses cauchemars de sa mémoire l'affaiblirent. « Grand-
frère...je veux Grand-frère avec moi ! ». Il sombra dans un profond coma. Mimzzy hurla en remuant 
d’affolement son ami. Un rire terrifiant l'affligea. Il se retourna et aperçu un enfant-renardeau étant un peu 
plus âgé que son ami. 
__Qui es-tu ? Se méfia Mimzzy en préférant garder Roux contre lui. 
__Moi c'est Léthal et je viens cherché Roux. 
__Quoi ? Que veux-tu à mon ami ? 
__Ce que je veux c'est un frère pour remplacer ma famille perdu. Si tu veux, tu peux venir toi aussi.
Mimzzy hésita avant de suivre Léthal. Il observa de douleur Roux. Il le serra encore contre lui.
__Si tu ne viens pas, Roux va mourir.
Mimzzy eut un terrible haut-le-cœur. 
Roux son meilleur ami allait-il mourir ? Non ! Il ne le permettrait jamais ! 
Le chat-démon miaula de maux et se recolla son ami à lui. Il se fourbit son museau contre son nez. « Roux, 
je reste avec toi...n'ai pas peur je te garde tout près de moi ! ». L'enfant-dragonneau lui sourit avant de 



replonger dans ses maux. Délivrant des feulements plaintifs. « Natsu...ho...Natsu ! Natsu...mon grand-
frère ! ». Ses battements ne tarderaient pas à s'arrêter et sa respiration aussi. Il revoyait malgré lui des 
souvenirs que son cœur ne supporta pas. 
Il était arraché à ses frères.
Seul dans cette pièce si sombre.
Enchaîné de la tête aux pieds.
Ses extrémités se couvraient d'horribles brûlures, causées par les vifs coups de fouet donné par Showny.
Il entendait encore son ricanement sardonique. 
« Roux, restes ici. Sinon tu souffriras. ».
Le dragonneau échappa des hurlements brisés comme les cordes désaccordées d'une guitare. Il s'en mordit 
jusqu'au sang ses poignets. 
Il cauchemardait souvent en voyant ses frères mourir sous ses yeux.
Ses frères si cher dans son cœur, se noyaient dans cette rivière de sang lui arrivant jusqu'à ses chevilles. 
Roux regretta de revoir toutes ses images s'inondant de sang. Son cœur cessa de battre et le dragonneau ne 
se réveilla plus. Mimzzy secoua sauvagement son ami. Le compressa près de lui. Il n'eut pas d'autre choix 
que de suivre Léthal. Peut-être qu'il pourrait sauver Roux ? 

     Ichurô prenait soin de sa petite sœur. Il s'y connaissait un peu dans la médecine par les simples. 
Tsusukururû sa défunte grand-mère, lui avait enseigné à lui aussi. Pour qu'il puisse à son tour sauver ses 
petites sœurs et ses proches. Grâce à ses souvenirs des enseignements de sa grand-mère, il réussit à recoudre
la plaie de sa sœur. Mistigri l'aida à la soigner. Lui réparant ses côtes brisées par la guérisseuse chaleur de 
ses flammes. Après avoir sauvé sa chère petite sœur, il se la recolla contre lui. Avant de retourner près de 
Natsumoto. Laissant Stellie, Mistigri et Chihiro veiller sur elle. Natsuhiro se cachait sa tête dans ses bras. 
Pleurant au chevet de son  frère jumeau. Atsuki restait près de lui pour le réconforter malgré sa profonde 
tristesse. Aile de Feu se blottit tout prés de Natsumoto. Regrettant de ne pas l'avoir protéger. Son ami 
souffrait. Aile de Feu savait qu'il avait une part de responsabilité. Il aurait du le protéger. L'empêcher de 
recevoir cette flèche empoisonnée. 
Le chat de feu ailé remarqua de terreur ce que le poison causait, en se répandant dans le corps de son ami. 
Ses veines se vidaient de sang. 
Il faisait une hémorragie interne. 
Aile de Feu hurla d'horreur en se repliant son meilleur ami contre lui. Se secouant sa tête dans ses remords. 
« Mon petit frère ! Mon...petit frère...tiens bon ! ». Atsurû et Loup le consolèrent malgré leurs larmes 
coulant sur leurs joues.
__Aile de Feu...ce n'est pas à cause de toi...tu n'y es pour rien...lui répondit dans ses sanglots Atsurû. 
__Elle a raison. C'est à nous de nous culpabiliser...il est notre prince et...et...Loup s’interrompit en hurlant 
de chagrine. Il se laissa tomber sur le jeune-garçon-dragonneau mourant. Avant de reprendre ses mots 
emplit de tristesse. Et, aucun de nous n'a réussis à le protéger ! Ho ! Natsu ! Pardon, pardon... ! Si seulement
on t'avait protégé ! Si seulement...ho...mais pourquoi les enfants sont-ils la proie de la mort ? Pourquoi nous
reprendre nos enfants ? 
__Loup, reprends-toi...le rassura l'un des trois derniers gardiens. Il se révélait être un homme-chien-loup 
aux neuf queues. 
__Ho...c'est toi, Blakie...Gémit Loup en gardant Natsumoto contre lui.
Ses trois amis gardiens étaient en vie. Il en était rassuré. Mais beaucoup de leurs amis leurs avaient étés 
violemment arrachés par la mort causée par les manticores. Les derniers survivants s'étaient regroupés pour 
rester cachés loin de ces mangeurs-d'hommes, avide de chair et de sang. Restant à l'abri dans une grotte. 
Loin dans les montagnes du nord. A quelques centaines de pas du cœur de la forêt. Malheureusement, Roux
et Mimzzy restèrent introuvable. 
__Roux...Mimzzy... ? Regretta Mistigri en pressant sa cage thoracique de ses pattes toutes crispées. 
__Ho, non j'espère qu'ils ne se sont pas fait dévorer par ces manticores ! S'horrifia Blakie. En laissant ses 
yeux emplis de terreur voyager à la recherche de leurs deux enfants portés disparus. Ses amis l'imitèrent et 
personne ne les retrouva. 
Seraient-ils dévorés par ces manticores ?
Non ! Pas eux ils ne sont que des enfants ! 
Paniqués de ne pas les revoir parmi eux, les derniers gardiens partirent à leurs recherche. Sakura préféra 
retourner au chevet de son ami. Elle tenta de lui retirer sa flèche plongée dans sa cage thoracique. Malgré 



les violentes morsures que le sang lui infligea dans ses bras coulant de sang. La jeune magicienne supplia 
l'aide ses amies-flammes pour secourir son ami. 
__Arrêtes ! Non, Arurû ! La supplia dans ses sanglots Ichurô. Il la replia contre lui. 
__Non, laisses-moi ! Natsu va mourir...laisses-moi le sauver Grand-frère ! Le rejeta sauvagement sa sœur 
en le blessant accidentellement de ses flammes. Lui brûlant gravement ses extrémités. Son grand-frère cria 
de douleur en tombant dans les bras d'Atsuki, le rattrapant juste avant qu'il ne se heurte sa tête contre le sol. 
Ichurô relâcha une petite lamentation avant perdre conscience. «Saphir empêches-là, s'il te plaît ! ».
__Ichurô...Lâcha de douleur Atsuki. Il était terrifié par le comportement incompréhensible de Sakura. Il ne 
pu s'empêcher de pleurer en la voyant tenter de réanimer Natsumoto. La jeune magicienne de feu réussit 
enfin à retirer la flèche empoisonnée. Mais aux prix de graves morsures ruisselantes de sang. Ses amies-
flammes réchauffèrent son ami. Elles tentèrent de faire revivre les amis-flammes de leur ami. Se réveillant 
pour apporter plus de chaleur dans le cœur de leur ami. Lui cessant son hémorragie interne. Ses veines 
s'arrêtèrent de saigner. Natsu fut délivré de son empoisonnement. Mais son cœur ne jouait plus de  ses 
battements. Il était encore aux portes de la mort. Sakura appuya sur sa cage thoracique pour refaire battre 
son cœur. Lui donnant de grands coups de poings tell un marteau dans sa poitrine. Lui redonnant du souffle 
en lui mâchant ses feuilles pour les lui offrir. L'aidant à les avaler pour qu'elles s'enflamment dans son cœur.
Mais Natsu portait encore la blancheur de la mort sur lui. Tous les efforts de son amie n'avait pas réussis à 
le réanimer. Sakura perdit courage. Elle se replia contre lui et cria dans ses sanglots. Se frottant son oreilles 
contre sa poitrine. Ses proches ressentirent de la peine pour elle. Ne savant pas comment la consoler ou 
l'aider à secourir leur proche. Sakura les rejeta en les foudroyant de son regard. Elle serra les dents jusqu'à 
faire saigner sa mâchoire. Elle souffrait de ne pas réussir à réanimer son ami. Ses proches voulurent la 
prendre contre eux pour la calmer. Mais elle les rejeta de ses flammes. Tout en se mordant saignement ses 
poignets. Elle cria dans ses pleurs. Terrorisée par cette blancheur de la mort sur son ami. Elle se cacha sa 
tête dans ses bras et sanglota au chevet de son ami. « Natsu, non, t'en supplies reste avec moi ! Tu es le seul 
meilleur ami que je n'ai jamais eus ! ». La jeune magicienne de feu revit dans ses souvenirs sa rencontre 
avec son ami.
Elle lui avait soigné toutes ses graves brûlures, à lui et à son petit frère.
L'accueillant dans sa petite famille.
Mais sa petite sœur avait peur de lui. 
Elle se cachait souvent. Se refusant à l'approcher.
Mais avec le temps, Chihiro avait finit par considérer Natsu et Roux comme ses nouveaux frères. 
Elle avait comprit que Natsu n'était quelqu'un de méchant. Il était introvertie et toujours perdu dans ses 
douloureux souvenirs. Mais il pouvait se montrer très gentil et si rassurant. Et Chihiro l'appela : « Grand-
Frère ». Car pour elle, il était son nouveau grand-frère avec Roux qu'elle nomma : « Grand-frère-Roux ». 
Sakura était terrifiée par ses cauchemars prémonitoire. Elle se plongeait souvent dans une profonde 
mélancolie et était aussi introvertie que Natsu. 
Son ami trouvait toujours les mots pour la consoler, même si il se voyait en elle.
Pour lui, ils étaient comme des jumeaux. 
Natsu s'amusait à lui faire des tresses dans ses cheveux. 
Son ronronnement la rassurait.
Sakura se sentit encore plus consolée en entendant les battements de son ami. Lui caressant tendrement sa 
tête. Il la serra très fort contre lui. 
__Tu m'as...encore ramené à la vie...Lui ronronna-t-il tout doucement, en revenant fragilement à lui. 
__Natsu...ho... ! Natsu ! Fut si heureuse sa meilleure amie. Se blottissant contre lui. Les deux amis 
pleurèrent tellement ils étaient si soulagés de se revoir. Leurs proches aussi furent si émurent aux larmes. 
Tellement ils étaient si impressionnée par la chaleur des flammes de leur jeune magicienne. C'était la 
première fois, qu'ils la voyait s’enflammer aux milieu de la danse de ses feuilles, renaissant en flammes près
d'elle. 
__Cette enfant...a vraiment le don de rendre la vie ! S'émerveillèrent nos amis.
__Ces amies-flammes grandissent en même temps qu'elle. Elles lui donnent le don de pouvoir retrouver ses 
proches. Se sont des amies très important pour elle. Sourit Loup en s'adressant à Sakura.
__Ho...ma petite Arurû...tu es toi aussi notre princesse...Sourit Akuni en prenant Sakura dans ses bras 
comme-ci elle était son enfant. 
__Qui ? Moi ? S'étonna craintivement Sakura en s'éloignant de quelques pas de celle-ci. Elle recula vers 
Aile de Feu qui se frotta à elle. 



__Oui, toi...mes esprits te veulent à toi aussi. Ils veulent que tu veilles sur la forêt pour que tu restes avec 
ton ami. Tous les deux vous êtes nos Flammes sœurs jumelles. Comme le raconte ce conte, vous ne devez 
pas vous séparez. Vous devez restez ensemble car l'amitié qui vous unis à tous les deux vous protégera et 
empêchera que vous soyez séparés. Ensemble rien ne peut vous empêcher d'aller au bout de votre chemin. 
Vous êtes comme des amis-jumeaux tous les deux.
Les esprits de la forêt s'attachèrent à Sakura. Ils restèrent près d'elle, se liant d'amitié avec elle. La 
choisissant comme leur princesse. « Tu es notre princesse de notre forêt ! On t'aime autant que notre 
prince ! ». Sakura ne se sentit pas soulagée. Elle serra son bras en frémissant. Se mordant ses lèvres. Natsu 
se leva en pressant sa poitrine lui faisant encore mal, car il ressentait encore cette flèche enfoncée dans son 
cœur. Il se rapprocha de son amie et la pris contre lui. La tranquillisant de son ronronnement. « Sakura...je 
serai toujours avec toi... ». Sakura se mit à pleurer en criant. Se repliant contre lui. Son ami se revoyait en 
elle. Lui aussi s'était mis à pleurer dans les bras de Loup. Terrorisé d'être choisie comme le prince de la 
forêt. Il pouvait comprendre et se mettre à la place de son amie pour ressentir sa peur. Les gardiens 
revinrent dans la grotte. Affolés de ne pas leur ramener Roux et Mimzzy qu'ils ne retrouvaient nulle part. 
__Roux et Mimzzy...on ne les retrouvent pas ! 
__Ho, non ! Non, non...Regrettèrent tous nos amis en étant si terrifiés d'apprendre que ces deux enfants ne 
reviendraient pas. Natsu, lui fut si choqué d'apprendre de la disparition de son petit frère et de son ami. Il se 
remit à délirer, en retombant dans l'abîme de ses cauchemars. Reculant loin de ses proches. Il s'enfuie en 
hurlant de chagrin. Sous le choque de ses proches se précipitant à sa recherche. « Natsu ! Reviens ! ». Le 
jeune garçon-dragonneau se boucha ses oreilles pour ne pas les entendre. Il préféra s'isoler, tout seul dans 
son coin. Il ne voulait voir personne. Pas ses amis et ni ses frères. Il voulait seulement être avec Roux et 
Mimzzy. Il les appela dans ses rugissements de détresses. Il glissa sur une flaque de verglas. Se retrouvant 
de l'impossibilité de se relever. Ni de bouger sa jambe. La douleur de l'enfoncement de la flèche le repris 
violemment. Son cœur lui faisait mal. Sa fragilité le rendit faible. L'empêchant de reprendre son souffle. Il 
fut secoué par des gaines de toux. Il finit par attraper froid à cause du blizzard. Natsu voyait tout noir et 
blanc autour de lui. Ses amis-flammes veillèrent sur lui en le réchauffant pour le protéger du froid. Mais il 
préféra se laisser mourir de froid. Sans entendre les inquiétudes et les cries de peines de ses amis-flammes 
et des esprits de la forêt. Seul le hurlement de son grand-frère le réveilla. Atsuki l'avait retrouvé. Il le serra 
très fort près de lui.  S'enflammant pour ne pas qu'il souffre du froid. 
__Natsumoto ! Hé ! Relèves-toi ! Il ne faut que tu restes ici ! Allez viens, rentrons auprès de nos proches ! 
Le secoua désespérément son grand-frère. Mais, Natsu ne l'entendait pas. Il se coupait de la réalité. Se 
retrouvant seul dans cet endroit sombre comme la mort. Il cauchemarda dans ses souvenirs. 
Roux son petit frère avait besoin de lui.
Il l'appelait dans des hurlements de tristesse.
Voulant se retrouver blottit contre lui. 
Mais un rideaux de sang se referma devant lui.
Quand il s'ouvrit, Natsu le retrouva en pleurs.
Près de lui en train de le secouer dans ses feulements de douleur.
Il se vidait de son sang.
La flammes de sa vie s'éteignaient lentement. 
Et son petit frère ne voulait pas se séparer de lui !
Il voulait le sauver !Rester tout le temps avec lui ! 
Natsu feula de souffrance en pressant son ventre plein de sang. 
Des griffes métalliques s'enfonçaient dans ses viscères. 
Ses larmes de sang lui coulèrent sur ses joues.
Il ne pouvait que regarder son petit frère le remuer, en souhaitant qu'il reste avec lui. Roux voulait l'aider à 
se rétablir. 
Natsu prêta ses oreilles aux feulements douloureux d'Atsuki. Ses flammes réanimèrent les siennes. Son 
amour pour lui  le fit revenir à la réalité. Son frère pleurait tellement il craignait de le perdre. Il lui faisait un
massage cardiaque, pour aider son cœur à battre à nouveau. 
__Grand-Frère-Saphir... ? 
__Natsumoto ! Enfin tu daignes revenir à toi mon petit frère ! Ne me ferais plus jamais ça ! Non, ne me le 
refais pas ! 
__Grand-Frère-Saphir...grand-frère...



__Plus jamais, tu entends plus jamais ! Je ne veux pas risquer de te perdre à nouveau !  Moi et nos frères on 
a besoin de toi ! On a que toi maintenant que nos parents ne sont plus là ! 
__Saphir, ho ! Saphir, mon grand-frère pardon ! 
Natsumoto se blottit contre son frère. Le compressant près de son cœur. 
__Tu sais moi aussi je veux revoir Roux. Je veux le revoir autant que toi. Alors, petit frère, je te promets 
qu'on le reverra. Quand tu seras rétablis, on ira à sa recherche et on le ramènera avec nous.
__Oui...ho... ! Roux, je veux le revoir ! Mon petit frère ! 



Chapitre 46
J'ai envie de toi à mes cotés

       Roux se réveilla pour se retrouver dans des couvertures bien chaude. Ses pieds était réchauffés 

par une bouillotte. Il pressait toujours l'écharpe de Natsumoto contre lui. « Natsu...sniff...Natsu... ». Feulait-
il en reniflant sa mèche. Il avait encore froid et ses frères lui manquait. 
Il était horrifié par ces cauchemars où son frère se vidait de son sang.
Il le voyait encore, inanimé dans son sang. 
Portant cette blancheur de la mort. 
Roux entendait encore les derniers feulements de maux de son frère. 
Saignant mortellement à cause des griffes enfoncées dans son ventre. 
L'enfant-dragonneau de feu aux deux queues avait mal au cœur. Ses souvenirs le rendait si affligé. Il 
craignait de retrouver la mémoire.
« Nat...su, où es-tu ? J'ai envie de toi à mes côtés ! Je veux que tu reviennes ! Reviens ! Mon grand-frère, 
reviens ! ». 
Roux déplora en serrant l'écharpe contre son cœur battant lentement. Il inspira dans d’épouvantables à 
coups. Il délira encore en revoyant le souvenir où lui et ses frères et ses amis avaient étés emmenés dans ce 
camps d'extermination. 
Ils creusaient douloureusement dans la terre.
Les Tolmèques les fouettaient en leurs aboyant dessus.
« Travaillez sales mioches ! ».
Les enfants pleurèrent en s'épuisant. 
Certains d'entre eux moururent à bout de forces. 
Ces monstres les privaient de nourriture, de dormir, de se reposer. 
Tant qu'ils n'auraient pas finis de creuser dans les moindres recoins de ce camp d'extermination. 
Roux se précipitait vers Natsu qu'il venait de voir s'écrouler sur le sol. 
Il était si épuisé et ne tenait plus sur ses jambes pleines de brûlures où on lui voyait ses os. 
Showny prenait du plaisir à le fouetter.
Lui hurlant dessus comme-ci il était un animale. 



« Allez remets-toi à creuser si tu ne veux pas qu'on t’étripe, petit ! ».
Roux prit son courage à deux mains et secouru son frère. 
Il se mit devant lui et écarta les bras. 
« Laisses, mon frère ! Ne lui fais pas de mal ! ».
Roux prêta ses oreilles aux gémissement de son frère pressant sa cage thoracique. Il était si pâle et son cœur
battait si lentement. Roux prit son frère contre lui. Il pleura en se frottant à lui. 
« Ho...mon pauvre frère...pourquoi...les grandes-personnes nous veulent-elles du mal ? ». 
Showny les fouetta jusqu'à les recouvrir de graves brûlures. Leurs extrémités dévoilèrent leurs os. Leurs 
peaux fondaient aux moindre coup du fouet électrique. 
Atsuki les sauva de justesse. Lançant un cailloux dans la tête de Showny.
Celui-ci fut fou de rage. Il s'en alla vers lui. 
« Relâches mes frère ordure ! ». Lui renvoya Atsuki en le foudroyant du regard malgré ses tremblements. 
« Ho... ! Et ça donne des ordres maintenant ? Espèce de demi-portion, je vais t'apprendre à me manquer de 
respect ! ». Le méprisa Showny.
Atsuki se transforma sous sa forme animale. S'enflammant dans son tourbillon de feuilles renaissant en 
flammes près de lui. Il redevint un dragon de feu aux deux queues. Il cracha ses flammes sur Showny qui 
les esquiva. Il prit ses petits frères en otage. Et s'apprêta à les torturer sous ses yeux. 
« Ho...si tu me manques encore de respect, tes petits frères mourront devant toi ! ». 
Atsuki hésita et reprit forme humaine. Il se laissa tomber à quatre pattes. Showny relâcha ses frères et se 
déchaîna sur lui. Il le fouetta sous les sanglots de ses frères et de ses amis. 
« Tu vas faire un bon exemple, toi ! Et vous les mioches ! Regardez ce qui arrive à celui  qui nous manque 
de respect ! Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles pour entendre ses cries de souffrances ! ». Showny 
ricana comme un fou en donnant un dernier coup de fouet pour achever Atsuki. Le dragonneau s'écroula 
dans son sang. Tout son corps fondu à cause des coups du fouet. On ne lui vit plus que ces os et rien d'autre.
Roux et Natsu crièrent en voulant revoir leur grand-frère. Mais les Tolmèques les fouettèrent pour les 
empêcher de le revoir. Laissant Showny emmener le cadavre de leur frère avec les autres enfants morts. 
Roux eut si mal au cœur en se rappelant des derniers maux de son grand-frère. Il pouvait l'entendre feuler 
de détresse.
« Mes petits frères...mes petits frères... ! ».
Le dragonneau se rendit malade de chagrin. Il souffrait de revoir la mort de son grand-frère dans le recueil 
de sa mémoire. Ce souvenir l'avait profondément traumatisé. Lui faisant comprendre que les adultes 
pouvaient être si cruel avec les enfants. Roux se soulagea en se rappelant que Sakura lui avait ramené ses 
frères. Grâce à elle, il les avaient tous retrouvés. Ses frères restaient avec lui. 
« Grande-Sœur...reviens...ne me laisse pas ! ».
Roux, souffrit en revoyant en lui les hommes-machines kidnapper Natsu.
L'une des machines se révéla être une partie de l'âme d'Atsuki.
Cette machine à forme humaine s’entre-tua avec son grand-frère.
Natsumoto s'était interposé pour le défendre, mais il s'était fait grièvement transpercé par les griffes de la 
machine et par les crocs de son grand-frère. 
Roux voyait Natsumoto gravement blessé. 
Entourés de ses proches pleurant à son chevet.
Il cria en se griffant ses bras jusqu'au sang.
Revoyant malgré lui, Natsuhiro et Natsumoto mourir dans leurs rivières de sang. 
Makurayami les avaient fauché de sa faux.
Sakura lui avait ramené ses frères, mais elle fut grièvement blessée en lui sauvant la vie. Roux souffrit 
davantage en voyant son amie se noyer de sang.
« Grande-Sœur ! Non ! ». 
Roux voulu secourir ses frères et son amie, mais le sang les dévora.
Roux hurla en recommençant à se griffer et à se mordre jusqu'au sang.
Le dragonneau inspira par à coup. Son cœur ne tarderait pas à cesser de battre. La blancheur de la mort se 
dévoila sur lui. Mimzzy restait à son chevet. Il le remuait dans ses miaulements de maux. 
__Roux ! Non, Roux ! Restes avec moi !
__Mimzzy, c'est trop tard pour ton ami. Tu ne peux plus rien pour lui. Sa mémoire va le faire mourir. 
Ricana Léthal en croisant ses bras contre sa poitrine. Il s'en alla près de sa table de nuit. Remplit un verre 



avec du sang et des morceaux d'êtres vivants. Et  il s'approcha de Roux. Le forçant à boire son breuvage. 
Allez, Roux, bois-le mon nouveau petit frère ! Tes souvenirs se calmeront après, tu verras...
__Non, arrêtes ! Que comptes-tu faire à mon ami ? 
Mimzzy plongea ses crocs dans le bras de Léthal pour l'empêcher de faire du mal à son ami. Mais, il était 
trop tard. Roux venait de boire le breuvage de sang avec les morceaux d'êtres vivants. Se révélant être un 
poison très dangereux. Arrêtant les battements de son cœur et l'asphyxiant cruellement. Roux feula de 
détresse. Tombant du lit. Roulant sur le carrelage. Il compressa l'écharpe de son frère. L'appelant de 
douleur.
« Grand-frère-Natsu ! Grand-Frère...ne me laisse pas tout seul ! ». 
Léthal prit ses ciseaux en mains et ricana. Il découpa les écailles* de l'enfant-dragonneau. Riant en 
appréciant les hurlements de souffrance de ce dernier. Mimzzy terrifié par ce que Léthal faisait à Roux. 
Criant en regrettant de l'avoir ramené avec lui. Il n'aurait jamais du suivre cet inconnu. Jamais du lui faire 
confiance. Maintenant il en payait le prix de sa bêtise. Roux souffrait par sa faute. Les enfants ne doivent 
pas suivre les inconnus. C'est ce que disent toutes les moralités des contes, des fables et des histoires pour 
enfants. Mimzzy l'avait suivit, et son ami allait souffrir encore. Mimzzy supplia Léthal d'arrêter de torturer 
son ami.
__Léthal, non...arrêtes ! Pitié je ferai tous ce que tu voudras ! Mais, mais épargnes mon ami ! Il a trop 
souffert comme ça...je ne veux plus qu'il souffre ! Laisses-le moi ! Laisses-moi mon ami avec moi ! Tu n'as 
pas le droit de me l'enlever ! Toi qui le voulait comme ton nouveau petit frère ! Pourquoi lui fais-tu du mal ?
__Pourquoi ? Parce que je voulais m'acharner sur lui ! Je voulais qu'il souffre autant que moi ! Lui, il a ses 
frères avec lui ! Mais, moi, les miens sont morts ! Roux, quand il se réveillera, il verra ses frères mourir 
dans leurs sang comme dans ses cauchemars ! 
__Non ! Tu ne vas pas faire ça ? Non ! Tues-moi, mais pas mes amis !
Mimzzy trembla en craignant de perdre ses proches à cause de lui. Regrettant que Mistigri ne soit pas la 
pour l'aider à protéger Roux. 
__Ho...voyez-vous ça... ! Mais, ton frère va mourir lui aussi ! Oui ! Il mourra dévoré par le démon qui 
sommeille en lui ! Ce démon qui dors en vous deux va vous tuez ! Et vous n'échapperez pas à votre mort ! 
__Non, pas mon frère ! Non pas Mistigri ! Non !
Mimzzy se replia contre Roux qu'il délivra des ciseaux de Léthal. Il se le ramena contre lui. 
__Rends-le moi ! Je dois le tuez ! Il n'a pas le droit d'être avec ses frères! Pourquoi lui et pas moi ? Moi 
aussi je veux être avec mes frère ! 
__Non, Roux restes avec moi ! Je ne te laisserai pas le tuer ! 
Un fort claquement de fouet effraya nos amis. C'était Showny venant de rentrer dans la pièce. Rejoignant 
Léthal qui fut si joyeux de le revoir. Il couru se jeter dans ses bras. Mais celui-ci le rejeta. Lui donna de 
violents coups de fouet.
__Ne te jette pas sur moi. Je hais les enfants !
__Pardon, mais maître je suis content de vous revoir ! Et je vous ai ramené Roux comme vous le voulez ! 
__Je vois ça, c'est très bien ! 
Showny sortit sa dague de sa poche de sa longue cape noir. Il l'enfonça dans le ventre de l'enfant-renardeau 
s'écroulant sur le sol en échappant un « Pourquoi » dans ses gémissements. 
__Je t'ai mentis. Tu ne reverras pas tes frères. Tu vas mourir avec Roux. 
__Mais...Mais...je veux mes frère !
Showny s'acharna sur le renardeau. Il le fouetta en ricanant tellement il était heureux de faire souffrir des 
enfants. 
Mimzzy ne put en supporter davantage. Léthal n'avait pas à mérité ça ! Il voulait ses frères comme Roux. Il 
devait le sauver lui et Roux ! 

     
Les écailles * : sont notre peaux recouvrant nos os pour un dragon prenant forme humaine. Dans ce passage, Léthal 
plonge ses ciseaux dans la chair sur les os de Roux étant un tout jeune dragonneau. 

Fin de la partie 5



 
                  
                         
    

          


