Chapitre 1(introduction)
Aujourd’hui, c’est mon anniversaire, mais pas n’importe lequel des anniversaire, c’est celui
de mes 11 ans pour vous, c’est peut-être rien, mais pour moi ce n'est très important enfin pas
pour moi, mais pour mes parents ils vont pouvoir rentrer chez eux à Augire. Je vais peutêtre un peu vite pour toi non ? Je vais commencer par le commencement il y a 11 ans je
n'étais pas encore de ce monde mais mes parents non plus il était dans un mode que vous
terrestre ou defrur comme on dit à augir ne connaissez pas d’ailleur je me demande toujours
comment vous avez peut ne pas remarquer que au dessu de vous se trouve un monde encore
plus grand que le votre bref.Je disais il y a 11 ans mes parent, on apprit qu’il devait
s’attendre à me voir dans 9 mois normalement au moment de la naissance l’enfant et retirer
des bras de ses parents pour êtres envoyé dans votre monde et êtres élevé comme vous, c’est
grâce à cette éducation de defrur que nous pouvons nous confondre parmi les vôtres. Mais
mes parents ont décidé de ne pas me laisser à n’importe qui comme les autres parents
d’Augire eux, ils ont choisi de m'élever eux même, mais parmi les defrur.
Chapitre 2
Il est 6h00 un homme sonne à ma porte il est grand, brun, les yeux d’un bleu mer habiller
avec une grande veste de costume noir et une cravate rouge cet homme demande à me voir,
car il a un courrier spécial pour moi ma mère se précipite vers ma chambre elle a déjà biens
compris ce qui se passe, mais ne me dit rien elle me demande de descendre afin que je
récupère cette lettre. Je m’installe près de la cheminée sur notre grand canapé en cuir
marron, en regardant l'enveloppe, je remarque qu’il y a un seau d’une administration, je ne
me rappelle pas du nom exacte, mais ça avait l’aire très sérieux . j'ouvris alors l'enveloppe et
sortie de celle ci une feuille en entête il y avait marqué acte de nationalisation je poursuivis
ma lecture c'était un homme qui me l’avait écrite du nom de M buzoppe il m’informe que
cette acte de nationalisation me permet d'accéder à Augire il m’informe aussi sur les
différente manière d'accéder à Augire que la lumière du soleil était le seul moyen rejoindre
notre monde mais que le lumière de la lune et le seul moyen d’en sortir .
Mon père mis sa mains sur mon épaule et me montre le fenêtre le soleil était sur les point de
se lever et donc la porte vers augire sur le point de soufrire je me retourne vers ma mère elle
me regarde avec ces yeux marron et son visage lumineux et me dit :
“tu es grand maintenant augire et a ta porte, j’ai hâte de te faire découvrir ce monde

fantastique”
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je me leva du canapé, je pris quelques minutes pour regarder dehors le ciel était découvert et
d’une couleur orange feu et le soleil surplombait la terre après quelques instants mon père
se rapprocha de moi et me dit:
“Je suis heureux que tu puisses enfin connaître augire, monte à l’étage pour prendre

quelques affaires et retrouve nous en bas.”
Après avoir jeté un coup d’œil sur ma mère, je montai dans ma chambre, je pris quelques
tee-shirts quelques pantalons, mais aussi des livres oui ce n’est pas très utile dans une valise,
mais je suis un rat de librairie, j’adore lire. Je descendis en bas, je mis ma tête contre la
porte et surpris un conversation entre mes parents mon père était plutôt énervé et ma mère
n’avait pas l’aire plus d’étendue.
Il parlait d’Augire et disait que je n'étais peut-être pas encore prêt pour ce qui m’attendait
mon père dit une phrase qui m'interpelle:
“Tom et près, mais nous devons lui explique ce qui s’est passer avant qu’il ne l'apprenne”

à ce moment là la porte s'ouvrit en grinçant et me retrouva face a mes parents je m'attendais
à ce qu’il m’explique mais il firent comme si de rien était et prirent ma valise pour
l'emmener dehors mon père sorti une sorte de baguette magique de sa veste il montra le
soleil avec celle-ci et prononça les mots suivant :
“augirmentos tranfirma imra pros”

Alors une grande lumière m’éblouit et me transporta dans les airs, j’ai eu l’impression que
mon cœur allait sortir de ma poitrine et de ne plus arriver à respirer ce voyage a durée
quelques minutes, mais celle-ci me parut une éternité.une fois ce voyage terminé je me
retrouva dans une grande salle j'étais un peu étourdi et met quelque instant à reprendre mes
esprit après m'être repris en main je commençais examiner la salle dans laquelle je le trouvé
il y avait plein de statues en cercle le long des mûres chaque une d’elle avait une baguette
pointée vers le sommet de la salle je leva la tête et une immense peinture qui représente la
terre enfin je pense mais je ne suis pas trop sur et puis il ya avit cette grosse cloche qui se
mit à sonner ce fût comme un alarme quand tout à coup une horde d’homme m'encercle l’un
d’eux se mit à genoux et tout les autres suivirent je regarde mon père puis ma mère ma mère
prit ma main et m’aida a me relever nous étions tous les trois debout sans savoir comment
réagir mon père commença alors à avancer lorsqu’il s’approcha du bord du cercle deux des
homme se recula et lui permis de sortie nous fime exactement la même chose avec ma mère
une des homme se leva et me demande de ne pas sortir que le conseil était réuni pour
préparer mon arrivé et que Augire et heureux de voir son altesse de retour je regarda mon
père il lança un regard rassurant puis il se mit à avancer sur un grand pont de pierre après
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quelque minutes une lumière apparue d’une des statuts toutes les autres ce sont mit à
s’illuminer aussi tout à coup le grande peinture au plafond se fissura et la horde d’homme se
précipita vers moi pour me protéger je reçu quelque éclat sur moi mais leur protection fut
très efficace.Je me retourna vers un homme et lui demande ce qu’il ce passe il me dit qu’il a
appris mon retours à Augire et que cela ne le réjouit pas je lui demande d’un aire étonner de
qui parlons nous au juste . Il me regarda dans les yeux et me dit d’une voix basse :
“-vos parents ne vous on pas parler de lui ?

-NON !!!
-je ne pense pas être la personne la mieux placée pour vous parler de lui, je pense que vos
parents ont voulu vous protéger en ne vous mettant pas dans la confidence”
un homme entrait dans la pièce d’un aire déterminé et prononça mon nom je me dresse
devant lui de manière prudent, il se présenta il s'appelle higore et c’est mon valet comme
vous dite sur terre enfin de ce que j’ai compris, il me demanda de le suivre ce que j'exécute
me méfiant je me mis a quelque mètre de ce higore nous traversons le grand pont de pierre il
n'était pas très large seulement de quelque mètre mais il était d’une longueur infinie au bout
de celui ci il y avait des escalier en zigzag qui montait le long d’une colline tout en haut de
celle ci se trouve un immense château avec un dizaine de tour et une grande chapelle qui
sonnait huit heure plus nous nous rapprochons du château plus celui ci me rappelait quelque
chose c'était celui qui était accroché dans un cadre au dessu de la cheminée mère m’avait dit
qu’un jours je visiterais ce châteaux je pense que ce jour est enfin arrivé . Je ne comprends
toujours pas ce qui se passe, mais nous croisons plusieurs groupes de personne et j'entends
quelque chuchotement :
“il est de retours” "le revoilà !!” “Au seigneur, je l'ai vue de mes propre yeux”

Alors je demande à higore de qui parle t'il comme ça ? Il me répondit que c'était de mon
père qu’il était très connu après ce qu’il a fait pour augire et que tout le monde le vénéré
depuis qu’il nous avait sauvé nous somme très heureux de son retour et que ce retour
survient au bon moment, car les signes qui s'était présenté à l'époque, c'est reproduit depuis
quelques jours et le peuple d’augire avait peur que son royaume soit en danger . Nous
arrivons alors devant une grande porte en bois massif noir la porte s'ouvrit au moment où
nous arrivâmes devant comme par magie, je fus un peu surpris mais j’avais la ferme idée
que ce n'était pas la dernière chose qui allait me surprendre aujourd'hui higore me regarda et
nous commençons à entrer à l'intérieur du château nous arrivons alors dans un grand hall
d’entrée avec un hauteur sous plafond immense et les mur était en pierre et il ya avait de
grande statuts le long des mûres higore me retira mon manteau et il le donna à une femme
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assez jolie enfin du peu que je l’ai vue car elle est partie très vite et je n’eu a peine le temps
de la regarder un homme entra dans la pièce et appela higore qui me fit signe de le suivre je
m'exécute et monta les escalier en pierre grise qui se situe à droite d’une grande porte en
bois massif en haut de celui ci il y avait deux autre porte une en bois claire elle était
magnifique et une autre avec un bois qui selon moi était la depuis la création du châteaux
higore emprunta cette fameuse porte mal en point je commença à le suivre quand tout a
coups il prononça une phrase qui me trotte toujours dans la tête:
“Tom, je pense qu’il serait préférable que vous empruntez la porte qui correspond à votre

rang vous ne pouvez pas emprunter le chemin du petit personnel.”
il me pris par l'épaule et m'accompagna vers la seconde porte celle ci menée à une grande
salle avec d’immense table en bois elle était disposé comme ci elle allait accueillir un
banquet il y avait des nappe blanche sur chaque une d’elle il ya avait aussi de grand
chandelier en argent avec de grande bougie blanche au mur il ya avit de grand drapeau
rouge et or qui tombe du plafond sur chacun d’eu il y avait une grand rose de cousue avec
du file d’or le plafond était voûté et il y avait de grand lustre en cristal une femme
s’approcha de moi et me demanda ce qui je désirer je lui repondit que je ne savais pas trop
que je ne savais pas ou est ce que j’etait elle me rit au nez et me dit vous êtes à Baltor le
château du roi et de la reine de augire et ce soir il sont de retour depuis 11 ans il a quitté
notre monde pour élever leur fils un minable qui ne mérite pas d'être prince il paraît qu’il ne
sait même pas ce qu c’est parents on fait pour notre monde elle rigole en me regardant
quand tout à coup une trompette fis un bruit monstrueux et la grande porte derrière moi
s'ouvrit c'était mes parent il s'était changé et avait revêtu de grande tunique noir avec de
longue manche très évasée ma mère me vit commença a s’approcher de moi la femme qui
était avec moi ce mit a genoux et me fit signe de faire de même je commençais à avancer
vers elle et elle me prit dans ses bras elle me murmurait à l’oreil :
“-je suis désoler de ne pas t’avoir tout dit, il faut que tu soit plus fort que tu ne la jamais

était.
-maman, je ne comprends pas qu’est ce qui se passe
-tout a commencé il y a quelque année augire a etait le champ de bataille d’une grande
guerre entre deux clans d’une force immense l’un d’entre eux est dirigé par ton pére et moi
nous étions à la tête d’une centaine de milliers de personne et défendions notre royaume
contre Mitzar l’un des plus grand sorcier d’augire il avait décidé que augire était une terre
qui lui appartenait et qu’il était le seul à pouvoir régner sur ce monde . Il avait derrière lui
une armée aussi nombreuse que la nôtre, mais notre amour pour notre royaume fut plus
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grande que tous et cet homme fut enfermer dans un autre monde où il ne peut sortir, enfin,
c’est ce que nous croyons.
-comment ça ?
- oula je t’en ai déjà trop dit, tu es encore trop jeune pour te battre à nos côtés le monde de la
magie a encore beaucoup de chose à t’apprendre .
-non raconte-moi, j’ai besoin de savoir.
-je ne peux pas tom, je suis vraiment désolé, il est temps pour toi de te préparer pour notre
grand banquet de retour “
Elle sortit une grande baguette comme celle de mon père et murmura quelques mots puis
elle dirige cette baguette vers moi je mit alors mes mains devant mon visage une grande
lumière vint sur moi et …… rien rien ne se passe je retirer mes mains de mon visage et je
regarde autour de moi , rien n’avait changé tout était à la même place le seul chose qui avait
changé était ma tenue j'étais vêtu de la même tunique que mes parentes ma mère me prit par
la mains et m'emmena dans une autre pièce il ya avait de grande bibliotheque en bois
sombre avec de vieux livres dessus il y avait deux fauteuil en cuire marron tourner vers une
cheminée sur celle si il y avait une baguette je m'approche pour la regarder puis mon père
arriva dans la pièce il me fit signe de venir m’assoir a coter de lui sur l’un de ces fauteuil il
me regarda dans les yeux il pris un grande boite en carton d’un rouge sang elle était assez
fine mais très longue je ne savais pas ce qui se trouve à l'intérieur mais mon père avait l’aire
heureux de pouvoir me la donner il me la remis et me dit d’un aire déterminer :
"Je suis fière de te remettre ceci mon fils aujourd’hui et un jour très spécial pour toi, mais
pour nous aussi. Tâche de faire bon usage de cette baguette elle et d’une puissance très
grande, mais il te faut apprendre à la contrôler sinon ta vie et celle des autres seront en
danger.”
Il me regarde et j'ouvris la boite, il y avait un papier blanc qui recouvrait la baguette qui était
posée dans in tissue en velours je pris cette baguette dans mes, mais et là regarda très
attentivement, il était faite en bois le manche était de couleur sombre alors que la pointe
était d’un bois plus claires presque blanc, le bout du manche avait un poinçons, c'était le
même que sur les drapeau mon père me regarda et me dit d’une voix apaisée :
Ce poinçon et le symbole de notre famille ces sept pétales représente les sept règle de notre
royaume
la première et que seul le peuple d’augire a le droit de fouler nos terre la seconde mais en
évidence le fait que toute personne résidant sur ce monde toi protéger et défendre cette terre
sous peine d'être envoyée de l’autre côté enfin j'aurais tout le temps de te parler de ça plus
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tard la je dois préparer notre grand banquet de ce soir j'espère que tu est pres ca va être un
soirée très longue et mouvementée tous nos anciens frére et soeurs d’arme vont vouloir faire
partie du nouveau mouvement de règne et il nous faut choisir de bon compagnons de route
car celle ci s'annonce longue et très dure viens mon fils ta mère nous attends” je remis la
baguette dans sa boite je la pose sur la table basse entre les deux fauteuille et puis je pars
avec mon dans la salle du banquet ma mère était au milieux de celle ci elle agite sa baguette
de tout les coter pour déplacer des objet ou pour allumer des bougie tout devait etres parfait
pour leur grand retour la femme avec qui j'avais discuté tout à l’heure n’osait plus me
regarder dès que nos regard se croisait elle tourné la tête et partait loin de moi mon père me
demanda de le rejoindre de l’autre côté de la pièce mais lorsque je me mis à marcher dans
cette salle une voix grave prononça le nom de mon père celui ci courut à l'extérieure de la
salle me laissant là seul dans dans un coin de cette immense salle je pris un chaise et m’assis
quelque instant puis ma mère me demanda de venir avec elle dans le salon car les invités ne
doivent pas nous voir avant que tout le monde ne soit arrivé nous arrive dans une autre salle
toute aussi belle que les précédente celle ci était assez similaire à la bibliothèque de tout à
l’heure mais elle était plus lumineuse que la présidente surement parce qu'il y avait plusieur
grande fenêtre je m'approche de l’une d’elle et regarde à l'extérieur il ya avait un grand lac
avec une petite îles au milieu puis il y avait une grande montagne qui cache l'horizon
lorsque je regarda vers le sol je vis que nous étions dans une grande tours et que nous étions
très haut dans celle ci il y avait une grande douve en bas de cette tours elle n'était pas
remplit d’eau mais elle était très profonde ma mère se mit a coter de moi pour contempler le
paysage ela pris une grande inspiration et souffla très soulagée :
“ -je suis heureuse de retrouver notre terre d’augire elle m’avait beaucoup manquer

-pourquoi êtes vous partie d’augire il y a 11 ans.
-nous avons décidé de partie pour t’élever, mais aussi pour mieux connaître les terrestres.
- Et pourquoi toutes ces personnes sont admirative vis-à-vis de vous
-cela remonte a 12 ans un homme avait décidé de prendre augire sous son commandement il
avait réussi à détrôner l'ancien roi d’augire et était devenue maître de ce châteaux mais un
groupe de personne dont nous faisons partie avait décidé de refaire régnait l’ordre a augire
pour cela il nous fallait des Hommes beaucoup d’Homme puis nous partîmes vers Baltor
pour reconquerire notre royaume mais nous ne nous attendions pas à autant de pertes
humaine cette bataille fut longue mais victorieuse ton père et moi furent désigner comment
digne de la couronne et prirent possession de ce châteaux pendant quelque mois puis nous
apprenons ton arrivé mais la situation a augire n'était pas encore très stable et nous devons
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régler cette situation au plus vite après quelque mois de travaille acharné pour reconstituer
un simple gouvernement nous prirent la décision de partir pour t'élève loin de ce monde
instable
-et qu’est-il devenu
-qui
-cet homme qui avait détrôné le roi ?
-il a été envoyé dans l’autre monde.
-quel monde
-c'est un monde très lointain personne ne peut en sortir sans l’autorisation de la couronne,
mais l'entré et unique et n’est ouvert unique lorsqu'une personne y est envoyée”
Chapitre 3 (le banquet)
Mon père entre dans la pièce avec des verres dans les mains, il en donne à chacun puis nous
demande de nous asseoir avant de rentrer dans la salle. Un homme rentre dans la salle et
nous demande si nous somme près mon père nous regarde et lui répond :
“Évidemment que nous, somme près de notre peuple nous attends et nous sommes heureux

de les retrouver”
Je me levai et pris place à côté de ma mère les trompettes annoncent notre arrivée et la porte
devant nous s‘ouvrit tout le monde nous regarder et nous applaudissaient d’un coût la salle
entière se leva et nous offrit un standing ovation nous prirent place au bout d’une table puis
mon père fut un discours très bref où il remercie les personne présente ce soir et leur
demande de profiter de la soirée.
Le repas commença d’un coup avec l'apparition des plats au milieu de la table, il y avait
plein de choses en fait non, il y avait trop de chose la table était remplie on ne la voyez
même plus .Après m'être sévi, je leva la tête et regarda les personne qui était présente ce soir
je vis un femme dont le visage m'était familier je ne sait plus où je l’ai vue mais elle ne
m’est pas inconnu je demanda alors à ma mère de me là présenter ce qu’elle fit avec
beaucoup d'entrain cette femme était la collègue de ma mère sur terre mais elle était aussi la
personne qui faisait un lien entre augire et la terre pendant que nous étions sur terre c’est
elle qui informer ma mère lorsque il y avait un problème sur a augire . mon regard se posa
sur un ravissante jeune fille elle avait de magnifique yeux marron un peu très claire et de
cheveux d’or sa tenue était ravissante et son regard perçant je me leva de mon siège et
commença à avancer vers elle je m'assis à coter d’elle nous commence alors à faire
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connaissance elle s'appelle paloma et c'est la fille d’un vieil amis a mon pére il a combattu a
c’est coter pendant la grande bataille de Baltor malheureusement il n’a pas survécu après un
long moment je décide de lui demander de me suivre afin de faire plus connaissance dans un
endroit plus calme car la salle du banquet était pleine d’une centaine de personne et le bruit
qui hemanaier de ces personne était un supportable . Je me lève et l'accompagne dans la
bibliothèque ou mon père m’avait offert ma baguette nous nous asseyons sur les fauteuils et
commencions à parler de chacun, je lui raconte que je ne sais pas ce qui c’est passer ici,
mais que mes parents ne m’avait jamais expliqués elle commença alors à me raconter ce que
sa mère lui avait raconter:
“avant de commencer il te faut savoir que j’en veux beaucoup a tes parents pour ce qui est

arrivé à mon père je ne l'ai jamais connu il est décédé avant que je naissent mais ma mère
m'a élevée seul enfin presque car elle a rencontrer un autre homme depuis maintenant 5 ou 6
ans bref nous ne somme pas la pour parler de moi mais belle et biens de toi il y a de cela 10
ans augire était en guerre contre Mitzar ce fut un periode tres sombre pour augire et les
vestige de cette bataille sont partout ici “
Elle s'approche de la fenêtre et me montre une grande tour à droite de notre fenêtre :
“c’est ici que Mitzar a était mit dans l’autre monde et depuis 11 ans personne n’en parle son

nom résonne dans chaque tête, mais il s’est cte on était bannie et quiconque prête encore
allégeance à ce traître doit être éliminé ou envoyer de l’autre côté
-mais comment a t’il réussi à conquérir ce château ?
-je n’en sais pas plus à ce sujet, je pense qu’il a été aidé par des traites de la couronne”
Elle tourne la tête vers la boîte dans laquelle se trouve ma baguette, elle la prend dans ses
mains et l’ouvre :
“Whaou, elle est magnifique, c’est la tienne ?

-oui mon père me la donner tout à l’heure, mais je ne sais pas m’en servir et j’ai peur de
faire des bêtise si je la prends, je préfère la laisser là le temps que le banquet se déroule”
Mon père rentre alors dans la pièce, il était paniqué et essoufflé :
“tu es là mon fils, je te chercher partout, j’ai crue que tu t'étais perdue dans ce vaste

châteaux vien vite nous le châteaux et attaquer par ce monstre de Mitzar “
je pris ma baguette et la mit dans l’une des grande poche de ma tunique je me mit à courir
derrière mon père nous montons alors plusieur escalier franchissant des dizaine de porte et
empruntant quelque couloir pour arriver dans un salle au couleur sombre avec une grande
table au millieux autours de laquelle se trouve de grande chaise au dossier très haut mon
père me fit signe de le suivre et de s'asseoir à côté de lui ma mère et d’autre personne nous
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on rejoint et un homme grand habillé d’une tunique grise très claire rentre dans la salle il
avait un grand chapeau en pointe dans la mains il avait une très longue barbe blanche il
s’assit a coter de moi pui pris la parole il expliqua d’une voix très grave qu’il était sorti qu’il
avait réussi à sortir par la force de l'autre monde et que Mitzar fait maintenant partie de
notre monde il se tourne vers mon père et se lève :
“seigneur votre retour et une aubaine pour augire et il vas nous falloir nous battre comme

nous l'avons fait il y a de cela quelque année nous avons a ce jours un coups d’avance car
son retour à augire la surement très affaibli il nous faut le retrouver avant qu’il ne retrouve
toute ces capacité et qu’il ne puisse s'emparer à nouveau de la couronne “
Un brouhaha se mit à remplir la salle de réunion, mon père se leva tapa la table avec la
paume de la main en hurlant :
“silence !!”

Le silence s'installa :
“je ne compte pas laisser ma place a ce traître moi vivant augire restera une terre de paix

dirigée par des personnes avec de bonnes intentions, je vous promets chers amis que je ferai
tout mon possible que je mobiliserai l’ensemble des ministre pour retrouver cette ordure et
que tant qu’il n’est pas de retour dans l’autre monde, je ne cesserai de le traquer “
Un homme qui était à l’autre bout de la salle commence à applaudie puis quelques
personnes se mit à le suivre puis ce fut toute la salle qui lui fit l'honneur mon père se mit à
discuter avec le vieil homme qui avait annoncé la nouvelle, il s’appeler Bilrissord il était
l’un des grand magicien d'augire il avait aidé mon père a arrêté Mitzar . La réunion prit fin
et mon père me fit visiter le châteaux sur le chemin nous nous arrêtons ça quelque endroit
pour discuter, c’est là que j’appris que Mitzar n'était pas inconnu à mon pere c’etait meme
un tres grande connaissance a lui mais a ce moment la je ne m’attendait pas une t’elle
chose . Il m'emmena alors dans ces quartiers, il ne rentre pas avec moi, je pris la poignée de
la porte dans mes mains je commence alors à la pousser pour pouvoir l’ouvrir quand tout à
coup rien la porte refuse de s'ouvrir mon père me regarde et rigole légèrement :
“il te faut ta baguette Tom cette porte ne peut être ouverte que par elle tu peux faire

n’importe quoi dans cette aile du château elle t'appartient”
je m'exécute la prit fermement dans mes mains je fit un mouvement brusque avec ce qui ne
donna rien pui mon père m'expliqua que cette baguette ne devait pas être brusqué et que je
devais être très doux lorsque j’utilise la magie je fit alors un rond avec la pointe de celle ci
et je le coupa en deux de haut en bas d’un coups un eclaire bleu électrique sortie de celle ci
en allant tout droit vers la poignée de la porte puis celle ci s'ouvrit légèrement je m'avance et
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la poussa c’est alors que derrière celle ci se trouve un grand salon avec une grande cheminée
allumée au fond il ya avait de grande bibliothéque de chaque côté et de grand fauteuil au
milieu de chaque côté les mur était percé par de grand balcons les rambarde était en bois de
chêne très foncé il y avait un grand tapis au sol une sorte de carte je ne s'attarda pas
longtemps dessus mon père toussota légèrement je le regarda et il me demanda s'il pouvait
rentrer je lui dit que bien sur qu’il est le bienvenue ici:
“tu sais avant de venir sur terre avec toi, je résidait ici, tu sera en sécurité ici personne ne te

dérange tant que tu ne la pas inviter à entrer, je te laissent mon fils, je t’aime prend soin de
toi et prend connaissance de tes quartier su tu a besoin d’aide fait un geste avec ta baguette
comme tout à l’heure et une servante viendra .
Après le départ de mon père, je pris possession de mon espace il y avait plus d’une dizaine
de pièce tout aussi grande et bien décorée elle était tout relié par un couloir avec des
portraits de d’hommes et de femmes habillées avec des tenues de sorcier le sol de ce couloir
était en moquette rouge avec de grandes roses d’or l'emblème de
notre famille au bout de ce couloir, il y avait un escalier en colimaçon en pierre il était assez
étroit et plutôt raide en haut de celui-ci, il y avait une porte en métal fermé à clef, je pris ma
baguette et fis quelque mouvement avec, mais rien ce passe impossible de l’ouvrir .je
redescend alors l'escalier et entre dans une des chambres il y en avait au moins trois dans
tous l’aile du chateaux celle ci était grande il y avait un bureau tourner vers la cheminée le
fenétre donner sur la chapelle je ne l'avais pas encore visité mais elle me paraissait
somptueuse le lit était immense il y avait une grande couverture rouge avec notre emblème
sur la table de chevets du côté de la fenêtre il y avait une lampe avec les initial SC graver
dessu alors que de l’autre côté il y avait la marque d’une lampe sur la table de chevet mais
rien n’y avait rien comme si elle avait été retiré le soleil était maintenant tombée sur augire
et il était temps pour moi de me coucher demain sera une journée très riche en émotion et de
rebondissement .
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